
DEVENEZ LES 
NOUVEAUX 
VISAGES 
DU SPORT

UN AN DE FORMATION EN ALTERNANCE 

À PARTIR DE SEPTEMBRE 2022

+ UNE IMMERSION DANS L’ORGANISATION 

DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023

RS1/RS2 ADMINISTRATEUR 

D’UNE STRUCTURE SPORTIVE



RS1/RS2  
ADMINISTRATEUR DE  
STRUCTURE SPORTIVE

«

À moins de 500 jours de la Coupe du Monde de Rugby
France 2023, CAMPUS 2023 offre une opportunité
unique de participer à l’un des plus grands événements 
sportifs internationaux en France.

CAMPUS 2023 M’OFFRE 
UNE RÉELLE CHANCE DE 
PROFESSIONNALISATION. 
CE QUI ME PLAÎT LE PLUS ? 
PARTICIPER À L’IMMENSE 
ÉVÉNEMENT DE LA COUPE 
DU MONDE DE RUGBY 2023, 
EN FRANCE ! »

CHLOÉ 
Apprentie Campus

UN PARCOURS DE FORMATION 
MULTI-DIPLÔMANT :

>  Certification complémentaire « organisation des activités 
et des événements d’une structure sportive » (RS1)

>  Certification complémentaire « administration d’une 
structure sportive » (RS2) 

>  Un enseignement en anglais professionnel

>  Des modules de formation Campus 2023 autour de 
l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023

DÉVELOPPEMENT 
D’UNE STRUCTURE 

SPORTIVE

GESTION 
ADMINISTRATIVE, 

FINANCIÈRE 
ET JURIDIQUE

ORGANISATION 
D’ÉVÉNEMENTS

COMMUNICATION/ 
MARKETING

RSE/RSO

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION :

>  Une formation gratuite et donnant droit à  
une rémunération 

>  Une formation en alternance (contrat de professionnalisation  
avec France 2023 et mise à disposition d’une structure  
sportive)

>  Une mission en immersion pendant la Coupe du Monde  
de Rugby France 2023 

LES DÉBOUCHÉS POSSIBLES APRÈS  
LA FORMATION :

>  Pérennisation de l’emploi dans la structure d’alternance,  
grâce aux bénéfices de la Coupe du Monde de Rugby  
France 2023

>  Une poursuite d’études possible

ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP :

Notre référent handicap se tient à votre disposition  
pour toute question notamment sur l’intégration à l’une  
de nos formations (besoins et aménagements éventuels)  
et l’accessibilité de nos lieux de formation :  
servicehandicap.campus@france2023.rugby



La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

LES PROFILS RECHERCHÉS :

>  Avoir entre 18 et 30 ans

>  Être titulaire soit d’un diplôme de niveau 5 (Bac +2) 
idéalement dans les domaines de la vente, du 
commerce, du marketing et/ ou de la communication, 
science de l’éducation, soit d’un DEJEPS / DESJEPS

>  Avoir des compétences en langues étrangères 
(particulièrement en anglais)

>  Maîtriser les outils bureautiques (pack office)

>  Être titulaire du PSC1 ou équivalent

>  Habiter à proximité d’un de nos centres de formation 
(liste à retrouver sur le site campus2023.fr)

>  Avoir une expérience dans le milieu associatif est  
un plus

SÉLECTIONS

>  Candidature à déposer sur le site internet

>  Étude des candidatures et entretiens par Proman 
(Recruteur Officiel France 2023)

>  Les candidats ont la possibilité d’être recommandés 
par une structure d’accueil

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
campus2023.fr

été 2022


