
Des experts et des professionnels réunis

les futures élites du football management
pour accompagner et former
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• Un réseau d’experts internationaux, universitaires et profession-
nels issus pour partie du réseau du CDES (plus de 400 interve-
nants en Europe) et d’experts marocains

•  Des formations qualifiantes (540h) réparties sur 10 semaines de 
formation et 8 semaines de stage en itinérance dans des lieux 
emblématiques du sport professionnel

• Un système pédagogique reconnu, adapté et personnalisé à 
chaque participant

A l’initiative de Monsieur Fouzi Lekjaa, Président de la FRMF, dans le cadre du développement du 
Football National & de l’accompagnement des différentes instances du football (les clubs 
amateurs & professionnels, les ligues régionales & la FRMF), un partenariat a été mis en place avec 
2 organismes de formation ayant une longue expérience : l’OFPPT (Office de la Formation 
Professionnelle et de la Promotion du Travail) & le CDES (Centre de Droit et d’Economie du Sport), 
afin de préparer des cadres de haut niveau.
Trois formations s’inscrivent dans le cadre de cet accompagnement des instances du football :

le RAF : Responsable Administratif & Financier
le MSE : Manager des Stades & Evènements

le FM : Football Management

Depuis sa création en 1978, le Centre de Droit et 
d’Économie du Sport s'inscrit dans une approche 
résolument pluridisciplinaire qui en fait toute 
son originalité et toute sa force. S’attachant à 
concilier rigueur universitaire et immersion dans 
la réalité quotidienne du sport, il a développé de 
nombreuses activités : l'Expertise, la Formation 
et des Publications, qui en font une véritable 
référence dans le secteur Sport.

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
•  être titulaire d'un BAC+2 (à défaut présenter des acquis professionnels suffisants pour 

postuler à une formation de niveau Bac+3)
• exercer des fonctions dans le domaine du football

Niveaux d’entrée par formation :

Pour accéder à ces 2 formations, vous devez soit être titulaire d’un Bac +2 en sciences de 
gestion, sciences économiques ou équivalent et justifier d’une expérience professionnelle 
minimale de 3 années dans le domaine administratif, juridique, financier ou comptable, 
soit être titulaire du BAC et justifier d’une expérience professionnelle minimale de 5 
années dans les domaines pré-cités.

Pour accéder à cette formation, vous devez avoir été un joueur professionnel a minima.

Modalités d’admission

www.cdes.fr

Avec ses 43 ans au service de l’entreprise et des jeunes 
au Maroc, ses 320 filières diplômantes et qualifiantes 
capitalisées dans tous secteurs confondus, son réseau 
d’établissements couvrant tout le Royaume, l'Office 
de la Formation Professionnelle et de la Promotion 
du Travail (OFPPT) est le 1er opérateur national en 
matière de formation professionnelle.  Sa proximité 
des opérateurs économiques, son approche formative 
visant l’adéquation formation emploi, lui ont valu des 
distinctions et des reconnaissances de son expertise 
au niveau national et international. 

www.ofppt.ma
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Des formations professionnelles hautement qualifiantes

Un réseau d’experts
mondialement reconnus

FOOTBALL
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le Master 2 Droit et économie du sport
les Diplômes Universitaires de Manager général de clubs sportifs professionnels

et de Stadium Manager
le MESGO (Executive Master in European Sport Governance)

l’UEFA MIP (Executive Master for International Players)

le Master 2 Droit et économie du sport
les Diplômes Universitaires de Manager général de clubs 
sportifs professionnels et de Stadium Manager
le MESGO (Executive Master in European Sport Governance)
l’UEFA MIP (Executive Master for International Players)
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En immersion totale dans le 
mouvement sportif, vous participez à 
des formations au sein même des 
principales institutions et stades 
sportifs au Maroc et en France : FRMF, 
Académie Mohammed VI de Football, 
Grand stade de Tanger, Grand stade 
d’Agadir, Grand stade de Marrakech, 
Parc Olympique Lyonnais…

Menées par des experts marocains et 
internationaux (universitaires et 
professionnels), ces 3 formations 
proposent une pédagogie active et 
adaptée aux spécificités de chaque 
public (travaux en groupe et 
interactifs), associée à une approche 
pluridisciplinaire.

Avec moins de 20 participants par 
promotion, ces formations bénéficient 
de la maîtrise d’œuvre et du soutien 
logistique (e-learning, intranet…) du 
Centre de Droit et d’Economie du 
Sport.
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Accompagner
le développement des stades

L’Office de la Formation 

Professionnelle et de la 

Promotion du Travail est chargé 

d’assurer les prérequis grâce à des 

modules spécialisés en Economie 

(Environnement et organisation de 

l’entreprise), en Droit (Concepts 

fondamentaux) et en Management 

(GRH et Finance), vous permettant 

une mise à niveau si nécessaire pour 

accéder aux 3 formations. 

Promouvoir la place
des clubs sportifs professionnels

sur le territoire et plus particulièrement
dans la cité

Maîtriser l’encadrement juridique
et les relations entretenues entre 

les clubs sportifs, les acteurs locaux
et les nouveaux opérateurs

économiques et financiers 

Agir pour 

le développement économique

et de la ligue professionnelle
des clubs sportifs professionnels

Acquérir

spécifiques

des concepts
la maîtrise

et des techniques

au monde
du sport

L’environnement d’un club sportif professionnel

Le business model d’un club professionnel

Accueil et sécurité Le projet d’un club professionnel
et le rôle d’un Manager

Exploiter (opérer) un stade Les relations contractuelles
d’un club professionnel

Le rôle d’un RAF

Organiser un événement

Le stade au cœur du projet de développement d’un club professionnelRentabiliser un stade

La gestion des ressources
d’un club professionnel

O R G A N I S A T I O N  D E S  S E S S I O N S

Fort de ses collaborations
avec les instances sportives
les plus renommées
(Fédérations et Ligues) et 
appuyé par un réseau 
d’experts reconnus,
le CDES dispense également
5 formations :
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afin de préparer des cadres de haut niveau.
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Depuis sa création en 1978, le Centre de Droit et 
d’Économie du Sport s'inscrit dans une approche 
résolument pluridisciplinaire qui en fait toute 
son originalité et toute sa force. S’attachant à 
concilier rigueur universitaire et immersion dans 
la réalité quotidienne du sport, il a développé de 
nombreuses activités : l'Expertise, la Formation 
et des Publications, qui en font une véritable 
référence dans le secteur Sport.

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
•  être titulaire d'un BAC+2 (à défaut présenter des acquis professionnels suffisants pour 

postuler à une formation de niveau Bac+3)
• exercer des fonctions dans le domaine du football

Niveaux d’entrée par formation :

Pour accéder à ces 2 formations, vous devez soit être titulaire d’un Bac +2 en sciences de 
gestion, sciences économiques ou équivalent et justifier d’une expérience professionnelle 
minimale de 3 années dans le domaine administratif, juridique, financier ou comptable, 
soit être titulaire du BAC et justifier d’une expérience professionnelle minimale de 5 
années dans les domaines pré-cités.

Pour accéder à cette formation, vous devez avoir été un joueur professionnel a minima.

Modalités d’admission

www.cdes.fr

Avec ses 43 ans au service de l’entreprise et des jeunes 
au Maroc, ses 320 filières diplômantes et qualifiantes 
capitalisées dans tous secteurs confondus, son réseau 
d’établissements couvrant tout le Royaume, l'Office 
de la Formation Professionnelle et de la Promotion 
du Travail (OFPPT) est le 1er opérateur national en 
matière de formation professionnelle.  Sa proximité 
des opérateurs économiques, son approche formative 
visant l’adéquation formation emploi, lui ont valu des 
distinctions et des reconnaissances de son expertise 
au niveau national et international. 
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