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Les débouchés professionnels et les métiers dans le secteur sportif



Déjà dans l’Antiquité



Dans l’Antiquité



Au Moyen-Age



Au Moyen-Age



Aujourd’hui



Travailler dans le monde du sport en Italie

Fais de ta passion ta profession ! 



Les métiers dans le monde du sport

Au service des sportifs

Au service des « tifosis »

Les sportifs professionnels

Sportifs

Les métiers au service des sportifs

• Prof. d’EPS
• Moniteur
• Maître nageur
• « Personal trainer »

• Manager d’une société sportive
• Technicien de maintenance
• Arbitre, juge
• Organisateur d’évenements 

sportifs
• Kinesithérapeute
• Médecin du sport

• Fabrication et entretien des 
équipements sportifs

• Matériels et vêtements sportifs

• Entraîneur 
• Agent sportif
• Coach
• Directeur sportif

• ...

Autour des supporters
• Journaliste du sport
• Chef de produit - produits dérivés
• Chef de pub
• Directeur de la communication  
• pour un sponsor
• …



Les sportifs professionnels

Esteban, 
future star 
du foot ?



Quelques exemples sportifs professionnels italiens

Carlotta Ferrito (gymnastique)

Francesco Totti (foot) Alessandro del Piero (foot) Valentino Rossi (moto) Federica Pellegrini (natation)

Tania Cagnotto (plongeon) Flavia Pennetta (tennis) Alberto Tomba (ski)



Aux derniers JO d’été Rio 2016 : 314 athlètes italiens 
pour 396 français mais 306 espagnols
Aux JO d’hiver de Sotchi 2014, 113 athlètes italiens 
pour 114 français, mais 20 espagnols 

Graphique ????



La pratique du sport en Italie

33% de la 
population

fait du sport

19,6 Mio

26,5% a une 
activité 

physique 
régulière

15,9 Mio

40% ne fait 
pas de sport !

Source : CONI Servizi, Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport, rapport août 2016



L’emploi au service de la pratique du sport en Italie

4,5 Mio de sportifs licenciés

1 Mio d’emplois

71000 sociétés 
sportives



Les emplois au service de la pratique du sport

Source : CONI Servizi, Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport, rapport août 2016

72 sportifs
par société sportive

9 encadrants
+ 4 moniteurs

=>

1 moniteur pour 18 sportifs
1 officiel de tournoi/arbitre pour 39 sportifs
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Evolution du nombre d’opérateurs sportifs en Italie entre 2009 et 2015

2009 2015

+24% !

Source : CONI Servizi, Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport, rapport août 2016

Les emplois au service de la pratique du sport en Italie



Les emplois au service de la pratique du sport en Italie



Les marques du sport créées en Italie



Les marques du sport restées italiennes
Disparition marques rachetées



Les marques du sport passées sous pavillon étranger
seulement marques rachetées



Les métiers dans les vêtements de sport

La conception et la fabrication des produits
La communication et le sponsoring



La distribution des articles de sport



Les marques du sport en Italie



Les supporters en Italie : un vrai phénomène !



Les media



Les métiers dans les media



Les nouveaux media digitaux



Les jeux



Les grands évènements sportifs nationaux et 

internationaux organisés en Italie



Les grands évènements sportifs nationaux et 

internationaux



Le sponsoring



Le sponsoring



Le sponsoring



Les produits dérivés



Le tourisme sportif





Trouver un job dans le 

monde du sport en Italie, 

c’est possible !



Comment avoir toutes les chances de son côté ?


