
 

 

 

 

 

 

FAITES DE VOTRE PASSION 
UN METIER ! 

 
 

 
 

Rejoignez l’Ecole Supérieure de Commerce du Sport !  
Vous avez le sens du commerce, vous êtes passionné de sport, vous aimez le contact et 

vous avez le goût du challenge… 
 

RENDEZ-VOUS LE 8 SEPTEMBRE 2014 A 9H30  
Au CIDJ 101, quai de Branly 75015 Paris 

Séance d’information collective suivie d’un entretien individuel de pré-recrutement 
 

En contrat de professionnalisation (- de 26 ans) vo us pouvez préparer : 
 

Gestionnaire commercial 
 

Titre professionnel RNCP de niveau III  (BAC+2) 
En 2 ans après le BAC 

 
Quels sont les métiers visés  ? Responsable de 
rayon / gestionnaire commercial magasin de sport 
 
Quelles sont les missions  ? Animer une équipe 
de vendeurs / développer des stratégies 
commerciales / gérer la rentabilité d’un rayon / 
assurer la promotion des articles / vendre et faire 
assurer le SAV de matériels destinés à la pratique 
sportive… 
 
Avez-vous le bon profil  ? Titulaires du BAC, titres 
reconnus de niveau IV, BPJEPS…  
Le plus ? Une première expérience dans le 
commerce, une culture sportive développée… 

 
 

 

Bachelor 
 

Management du commerce du sport (BAC+3) 
En 1 an après un BAC+2 

 
Quels sont les métiers visés  ? manager magasin 
de sport / responsable de rayon / responsable grands 
comptes / animateur réseaux / chef de produit / 
responsable commercial / chef des ventes… 
 
Quelles sont les missions  ?: manager une équipe 
de vendeurs, commerciaux / définir et développer des 
stratégies commerciales / animer des projets 
commerciaux / assurer un lancement produit / gérer 
la relation clients grands comptes / développer un 
secteur commercial / gérer un compte 
d’exploitation… 
 
Avez-vous le bon profil  ? Titulaires d’un BAC+2, 
titres reconnus de niveau III, DEJEPS… Votre 
aisance relationnelle fera la différence. Le plus ? De 
bonnes notions d’anglais ! 

 

Inscription obligatoire sur www.cidj.com – Envoyez votre CV à inscription@cidj.com  
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