Communiqué de presse du 20 février 2017

Une 3ème licence professionnelle en collaboration avec
Outdoor Sports Valley pour la prochaine rentrée
Fort du succès de ses deux premières licences professionnelles « Performance Sports
Textile & Footwear » et « International Sales Specialists in Sports » en partenariat avec
l’association Outdoor Sports Valley (OSV), l’Université Savoie Mont Blanc propose, à la
rentrée 2017, une nouvelle formation à l’IUT d’Annecy : la licence professionnelle
« Sports design and communication ».
UNE FORMATION TOUT EN ANGLAIS RÉPONDANT AUX BESOINS DE L’INDUSTRIE
OUTDOOR
L’industrie du sport compte de nombreuses petites et moyennes entreprises ou start-up qui
recherchent des spécialistes du « Go-To-Market » capables d’offrir le bon produit au bon
distributeur au bon moment. Conçu pour répondre aux besoins de ces entreprises de
l’industrie face à l’évolution du marché, ce nouveau Bachelor, entièrement dispensé en
anglais, permettra d’être rapidement opérationnel grâce à une pédagogie active par
projets tournée vers le monde de l’’entreprise.
Préparée en un an, la formation se découpe en deux périodes, six mois de cours et six
mois de stage avec des enseignements structurés autour de trois pôles :




contexte de l’industrie du sport
environnement de l’industrie du sport
design & communication

Ces spécialistes du « Go-To-Market », au profil créatif et opérationnel, seront en capacité
de collaborer avec l’ensemble des métiers de la conception de produit au marketing en
passant par le commercial.

UN PARTENARIAT PORTEUR AVEC OUTDOOR SPORTS VALLEY
La formation est développée en partenariat avec l’association Outdoor Sports Valley (OSV)
qui regroupe 260 membres dont 150 membres actifs fabricants, distributeurs, détaillants ou
designers de l’industrie outdoor. OSV a pour vocation de fédérer, représenter et contribuer
au développement des entreprises de l’industrie des sports outdoor. L’association
accompagne les étudiant-e-s tout au long de l’année en facilitant l’intervention de
professionnel-le-s de haute qualité dans la formation, en proposant des projets, des
conférences, de nombreuses visites de salons et d’entreprises, des stages et de l’emploi à
la sortie.
Cette licence professionnelle est ouverte à des étudiant-e-s de niveau bac+2 minimum,
entreprenant-e-s et créatifs-ves partageant une passion pour le sport outdoor, un intérêt
marqué pour le graphisme, le design et la communication digitale.
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