L’American Business School of Paris
dans les startings block avec la
création de son Bachelor in Sports
Management
27/04/20 : l’American Business School of Paris, école du Groupe IGS, lance un
Bachelor in Sports Management en septembre 2020
Qui n’a pas rêvé d’allier la passion du sport à ses études ? L’American Business
School of Paris, école de commerce et management international, propose à
ses futurs étudiants sportifs de faire de leur passion, un métier d’avenir proche.
3 ans pour devenir manager dans les métiers du sport et de l’industrie sportive. Ce secteur
d’activité attractif et lucratif, recherche des professionnels, aujourd’hui peu nombreux, qui
réunissent compétences sportives, passion et compréhension des enjeux managériaux et
commerciaux internationaux pour des postes tels que project manager, sport brand manager,
brand training manager, event and sponsor sport manager, athlètes manager ou sport store
manager.
Les étudiants bénéficient d’une pédagogie qui repose sur l’interactivité en mode projet, de
l’existence d’un cadre participatif, avec une préparation en amont des cours, etc. Ils travaillent
sur des problématiques des entreprises en cours avec les « Company Cases ». Les étudiants
sont ainsi en contact direct avec la réalité des attentes du marché du business international.
« Au sein de l’école accréditée en France comme aux USA, les étudiants deviennent bilingues
(cours dispensés en anglais) et évoluent dans un environnement international où se côtoient
des jeunes de plus de 80 nationalités différentes. Forts de ce bagage multiculturel, ils
s’intègrent d’autant plus rapidement dans le milieu sportif international. Une fois leurs 3
années d’études complétées, les étudiants se verront décerner un double diplôme, un Bachelor
français et un second diplôme de Bachelor américain. On s’inscrit dans l’horizon des JO 2024 à
Paris et à Los Angeles en 2028. » précise Fady Fadel, Directeur de l’American Business School
of Paris.
Partenariat avec la CDFAS (Centre Départemental de Formation et d’Animation sportives du
Val d’Oise) pour s’entraîner. Des infrastructures prisées par les sportifs américains de hautniveau en vue des JO 2024.

Le CDFAS a été sélectionné par le Comité Olympique américain comme le site d’entraînement
des américains pour les jeux olympiques et paralympiques en 2024. Les infrastructures
modernes et spacieuses du CDFAS permettent à chacun de perfectionner son niveau et de
participer à des rencontres sportives locales, nationales et internationales d’envergure.
Les étudiants de l’American Business School of Paris bénéficieront de l’Académie des sports
au sein de l’American Business School of Paris.
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A propos de The American Business School of Paris : Ecole de commerce américaine créée en 1985, l’American Business
School se caractérise par l’environnement international qu’elle propose que ce soit pour le recrutement de ses étudiants (80
nationalités), des enseignants, ou par son cadre administratif. Elle se distingue également par de nombreuses innovations
pédagogiques conformes aux standards nord-américains (pédagogie inversée, flexibilité et système modulaire) et la
professionnalisation du parcours académique. www.absparis.org
A propos du Groupe IGS : fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à but non lucratif (loi
1901), qui a pour vocation la formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans 8
filières de compétence et d’expertise métiers. Cet acteur majeur de la formation de l’emploi et du développement du savoirfaire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation à l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris,
Lyon et Toulouse). Fort de ses 44 ans d’innovation pédagogique, le Groupe IGS propose 150 programmes de Bac à Bac+8. Il
forme chaque jour 14 800 personnes dont 8 100 apprentis et contrats en alternance. Chaque année, les diplômés rejoignent
un réseau de 70 000 alumni dont 19 000 dans la fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Depuis 44 ans, le Groupe IGS
accompagne les hommes et les entreprises dans la réussite de leurs projets professionnels grâce à un éventail de formations
unique en France par sa richesse et sa diversité avec des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État. www.groupe-igs.fr

