
General description:
Students attending this programme will be introduced to the 

worlds of Sport and Event Management from Day One.
They will have Study Visits to organisation such as UEFA, Interna-

tional Olympic Committee, Musée de la Confrérie des Vignerons, 
Palexpo, United Nations, Musée International de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge.
They will be encouraged to begin their research portfolio into their 

preferred sector from Day One 
They will learn with a faculty of expert practitioners

Education Objectives:
Learning through doing

 
Opportunities:

This programme is designed to provide students with the essential skills to 
apply practical experience both during their internships and on into their pro-

fessional careers

Internship:
Internships are a transformative process. They give students a real opportunity to 

grow and develop. They are a key to this programme

Learning Oucomes:
Students will be able to :

Create, Plan and Coordinate events in sport, music, arts, exhibitions
Develop a Strategic Communications programme

Apply the principles of Business Ethics and Corporate Social Responsibility
Know how to build professional relationships through teamwork and leadership
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Programme

First Year
60 crédits (ECTS) 

• Rhetoric and Composition
•  Introduction to Sport and Event Management
• Introduction to Marketing
• Introduction to Management
• Sport, Events, and Society
• Critical Thinking
• Data Analytics in Sport and Events
• Sport and Event Entrepreneurship
• Financial Accounting
• Human Resource Management
• Artificial Intelligence
• Business Law

Second Year
60 crédits (ECTS) 

• Sports and Events – Case Studies I
• Communication Strategy
• Global Marketing
• Knowledge Management Teams
• International Event Planning
• Organizational Behaviour
• Behavioural Science
• Marketing of Luxury Products
• Sports Tourism
• Sector Research Project
• Sustainable Development
• Thesis Methodology 

Third Year specialisation 
60 crédits (ECTS) 

• Sport and Sustainable Development
• 21st Century Sports and Events – e-Sports
• Leadership and Team Building
• Business Plan
• Contract Law
• Change Management
• Sport and Event Business Proposal- Group
•  Entrepreneurship and Small Business 

Management
• Presentation Skills and Public Speaking
•  Marketing Luxury Products
•  Internship Dissertation

Our accreditations and certifications:

Château d’Aïre 185-187 route d’Aïre, 1219 Aïre -  Geneva - Switzerland • T. +41 (0) 22 732 07 12  • info@swiss-umef.ch 

Swiss UMEF
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INSTITUTE

KEY POINTS:

• UMEF’s Experience: since 1984

• Organizer: Faculty of Sciences Management

• Lentgh of the program: 3 years full time

• Number of credits: 180 ECTS 

• Methods of teaching: 

  Courses, Conferences, debates, case studies, 

  discussions and presentations

• Teaching languages:

   French or english or both 

Swiss UMEF has the right to accept or refuse 
a candidate without having to motivate its 
decision. 
The content of all our programmes are the 
property of Swiss UMEF.
Swiss UMEF reserves the right to introduce 
changes. 



Description générale :
Les étudiant(e)s qui suivent ce programme seront initié(e)s au 

monde du Sport et des Evénements et de leur gestion dès le Jour 1 
de leur formation.

Ils visiteront des organisations telles que l’UEFA, le Comité olympique in-
ternational, le Musée de la Confrérie des Vignerons, Palexpo, les Nations 

Unies, le Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Ils seront encouragés à commencer à faire des recherches dans leur secteur 

de prédilection dès le Jour 1.
Ils apprendront avec un corps professoral de professionnels experts

Objectifs de la formation :
Apprendre par la pratique.

 
Opportunités:

Ce programme est conçu pour fournir aux étudiants les compétences essentielles pour 
appliquer une expérience pratique à la fois durant leurs stages et durant leur carrière 

professionnelle.

Stage :
Les stages sont un processus transformateur. Ils donnent aux apprenants une réelle occasion 

de progresser et de se développer. Ils sont la clé du programme.

Attendus du programme : 
Les apprenants seront aptes à : 

Créer, planifier et coordonner des événements dans le sport, la musique, les arts, les expositions
Élaborer un programme de communication stratégique

Appliquer les principes de l’éthique des affaires et de la responsabilité sociale des entreprises
Savoir comment établir des relations professionnelles grâce au travail d’équipe et au leadership
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Bachelor en Gestion du Sport 
et des Evénements

Programme

Première année
60 crédits (ECTS) 

• Communication orale et écrite
•  Introduction à la gestion du sport et des 

événements
• Introduction au marketing
• Introduction à la Gestion
• Sports, évènements et société
• Développement personnel et esprit critique
• Data Analytics en Sport et Evénements
• Comptabilité générale 
• Gestion des ressources humaines
• Intelligence artificielle
• Droit des affaires

Deuxième année
60 crédits (ECTS) 

• Sports et Evénements – Etudes de cas I
• Communication stratégique
• Marketing international
• Savoir gérer des équipes
• Planification d’un événement international
• Comportement organisationnel
• Sciences du comportement
• Commercialisation de produits de luxe
• Tourisme sportif
• Projet de recherche sectoriel
• Développement durable
• Méthodologie de la préparation de thèse

Troisième année 
60 crédits (ECTS) 

• Sport et développement durable
•  Sports et événements au 21e siècle – 

eSport
• Leadership et Team Building
• Business Plan
• Droit des contrats
• Gestion du changement
•  Proposition d’entreprise pour le sport et 

l’événementiel ( en groupe)
•  Entreprenariat et gestion des petites 

entreprises
•  Compétences en présentation publique et 

prise de parole

Nos accréditations et certifications:

Swiss UMEF
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INSTITUTE

Château d’Aïre 185-187 route d’Aïre, 1219 Aïre -  Geneva - Switzerland • T. +41 (0) 22 732 07 12  • info@swiss-umef.ch 

Swiss UMEF se réserve le droit d’accepter 
ou de refuser un candidat sans motivation  
Le contenu de toutes nos formations est la 
propriété de Swiss UMEF qui a le droit de 
faire toute modification sans avis préalable. 

POINTS CLÉS :

• Expérience de Swiss UMEF : depuis 1984

• Organisateur : Faculté des Sciences de Gestion

• Durée de Programme : 3 ans à temps plein

• Nombre de crédits : 180 ECTS 

• Méthodes d’enseignement : 

  Cours, conférences, débats, études de cas, 

  discussions et présentations

• Langue d’enseignement : 

Section française ou anglaise ou bilingue 


