


Une aventure humaine
Depuis près de 10 ans, TOTEM se mobilise pour soutenir les projets des 
jeunes, en offrant un modèle pédagogique adapté aux aspirations de 
chacun.
Un lieu où l’esprit d’équipe, la persévérance et la détermination sont au 
centre de l'enseignement. 
Valérie Maloeuvre, directrice de Totem, place la réussite scolaIre et 
l’épanouissement personnel de l’étudiant au coeur de sa mission.  
Sensible aux valeurs du sport et conscient de l’enjeu que représente la 
carrière d’un sportif, TOTEM a créé le BTS MCO section SPORT : un 
parcours scolaire qui permet aux jeunes de s’épanouir en toute confiance 
dans leur passion et leur poursuite d'études.

PLUS QU’UN PROJETLA SECTION SPORT



LA RÉALITÉ DU MARCHÉLA SECTION SPORT 

 La création de la section Sport repose avant tout sur le fait de permettre à des jeunes 
talents de pouvoir s’exprimer et réussir à concilier leur passion et leurs études. 
En règle générale, la carrière d’un sportif professionnel est assez courte. 
Il est donc primordial pour les jeunes sportifs de haut niveau de se préparer à trouver un emploi 
le plus tôt possible et d’envisager une reconversion professionnelle face à un avenir incertain.
Cette section SPORT  a pour objectif d'assurer l’après-carrière d’un sportif de haut niveau et 
ainsi accéder à des métiers à responsabilités.
Ce diplôme transversal garantit son employabilité auprès d'entreprises du commerce. 
Forte de ces études de marché et réflexions, l’équipe pédagogique de Totem a mis en place 
cette filière, conjuguant de manière harmonieuse sport et études. 

PLUS QU’UN PROJET

Témoignage
NICOLAS LALY - Directeur Sportif pôle France 
Canoë-Kayak à Cesson-Sévigné, 
ex-entraineur & sportif de haut niveau

Quelles sont les difficultés d’un kayakiste de haut niveau ? 

« L’athlète est confronté à son projet sportif et sa carrière d’étude. On ne peut pas 
envisager une carrière sans projet d’étude derrière dans un sport olympique 
amateur. Les deux sont très liés, si l’un ne va pas il se fait ressentir sur l’autre partie. 
C’est fondamental pour l’équilibre du projet de vie. Pour atteindre un haut niveau 
il faut avoir cette capacité à mener de front un projet professionnel & sportif. »  

Quels sont les besoins pour un sportif de haut niveau d’être accompagné par 
des entreprises ?

« Dans notre sport, la porte d’entrée pour bien gagner sa vie c’est double ou triple 
champion olympique. Une année peut coûter entre 15 et 20 000€. 
Cela comprend le renouvellement des équipements comme les tenues et le 
bateau mais aussi les différents stages & déplacements. Certains championnats 
sont pris en charge par la Fédération mais la majorité doit être payée par le spor-
tif. L’entreprise occupe alors une vraie place dans le projet de performance du 
jeune sportif. Ce n’est pas juste apporter un financement. Lorsque l’athlète per-
forme et va au bout de son projet c’est se dire « J’y suis pour quelque chose », c’est 
une question d’éthique. »



Un avenir plus serein
Le BTS MCO section SPORT permet de s’assurer un avenir plus serein 
tout en vivant de sa passion. 
Un sportif de haut niveau ne doit pas avoir le choix entre faire du sport 
et poursuivre ses études, notre objectif est de les accompagner dans 
cette démarche. 

UNE FORMATION SUR-MESURELA SECTION SPORT

UN RYTHME ADAPTÉ
La vie d’un sportif se conjugue souvent avec un planning chargé. 
Conscients des contraintes horaires des entraînements et compétitions, le 
BTS MCO section SPORT chez TOTEM se prépare en 3 ans au lieu de 2 pour le 
diplôme classique. Les horaires ont eux aussi été aménagés pour que l'em-
ploi du temps soit plus souple.  

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES APPROPRIÉS
En plus des cours "classiques" en face à face, TOTEM met en place une 
E-pédagogie. 
Le e-learning permet un apprentissage souple, efficace et assure un respect 
des programmes officiels de l’Éducation Nationale.

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE EXPERTE
La formation est assurée par des formateurs / intervenants conscients des 
enjeux du milieu sportif. Chaque étudiant sportif fait ainsi l’objet d’une 
attention particulière sur sa scolarité et bénéficie d’un soutien en cas de 
besoin.  

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE 
Il est important pour un jeune sportif de haut niveau de garder un équilibre 
dans sa carrière entre les études et le sport. Les deux vont de pairs, si un côté 
flanche l’athlète peut remettre en question tout son projet. C’est pourquoi 
nous travaillons en étroite collaboration avec les structures sportives 
accueillantes de nos étudiants sportifs. 



UNE FORMATION SUR-MESURE ILS ONT BESOIN DE VOUSLA SECTION SPORT

 En tant qu’entreprise, sponsoriser un sportif de haut niveau signifie beaucoup pour lui 
comme pour vous. Sans ressources financières, c’est une aventure sportive qui peut parfois 
prendre fin. 
C’est le projet d’une vie et l’arrêt brutal d’une carrière sportive équivaut au deuil d’un proche 
tellement l’intensité est importante.
Ce que nous souhaitons est de faire de cette formation une aventure humaine avant tout. 
Accompagner un sportif de haut niveau dans son projet est une expérience à part entière et 
une opportunité à saisir. 
Cette aventure va permettre à ces jeunes de poursuivre leurs rêves. 
L’entreprise occupe une vraie place dans le projet de performance du jeune sportif. 
On ne vous le dira jamais assez mais ils ont besoin de vous et de votre soutien 
pour aller jusqu’au bout de leurs objectifs. 

"Je souhaitais que l'Humain soit au centre du projet"
FRÉDÉRIC RENAUDIN, dirigeant de CIRTEC Ingénierie

    
Pourquoi avoir ce souhait d’accompagner un jeune sportif de haut niveau ?

« J’ai toujours eu cette notion d’accompagnement, dans le monde de
l’entreprise comme dans la vie de tous les jours. 
C’est une belle expérience à vivre, beaucoup de valeurs y sont partagées. 
Je fais les choses quand j’ai envie de le faire et c’est un projet qui me parlait. 
Je souhaitais que l’humain soit au centre de ce projet. 
Il faut être dans le dialogue, comprendre la personne, qui elle est pour avoir 
une relation saine et constructive. »

Quel rôle jouez-vous dans sa carrière ?

« J’ai une vision assez paternaliste, c’est une philosophie. Certains sportifs ne 
savent pas mettre leurs atouts et qualités, qui sont pourtant indispensables et 
nécessaires dans le monde du sport et encore plus de haut niveau, au profit 
de leur vie professionnelle. C’est ce que je souhaite modifier, c’est important 
qu’ils intègrent ces paramètres et qu’ils s’en servent pour leurs reconversions. 
C’est à nous de leur ouvrir les yeux sur ce qu’il se fait en dehors de leur bulle 
sportive. Leur faire prendre confiance & conscience qu’ils savent faire autre 
chose que du sport et les préparer à une suite.  
Certaines entreprises créent une pression supplémentaire sur le sportif 
(demande de résultats, etc), et ce n’est pas ce que je veux. Je n’attends rien en 
termes de profit, ceux qui font ça se trompent à mon sens».



Une relation win-win
La relation entre un athlète et un sponsor est une 
affaire de "win-win", une relation gagnant-gagnant.
Le sponsor fournit des ressources financières ou matérielles à son 
athlète qui lui assure en retour visibilité, médiatisation et créa-
tion d'une relation particulière avec ses clients et parties prenantes. 

CE QU’ILS VOUS OFFRENTLA SECTION SPORT 

UN VÉRITABLE AMBASSADEUR
Sponsoriser un sportif va permettre de renforcer et améliorer votre image 
auprès de vos clients en mettant en avant vos valeurs et votre motivation à 
accompagner un sportif de haut niveau dans son projet ambitieux.

UN ACTEUR DANS VOTRE COMMUNICATION 
Un autre avantage au contrat de sponsoring est de bénéficier du 
rayonnement du sportif notamment quand sa côte de popularité est au 
plus haut. Votre visibilité peut s’accroître et ce par différents moyens : via 
ses et nos réseaux sociaux, via ses équipements sportifs avec votre logo vi-
sible (dans la mesure du possible), via les médias (presse, télévision etc.) lors 
d’évènements sportifs comme les Championnats d’Europe, Championnats 
du monde, Jeux Olympiques etc. 

UNE IMAGE POSITIVE
Choisir de sponsoriser un sportif garantit une bonne visibilité de votre 
entreprise et démontre également une adhésion aux valeurs portées par 
celui-ci, ce qui a pour conséquence de renvoyer une image positive aux 
parties prenantes de votre entreprise.

DES AVANTAGES FISCAUX 
En plus d'accroître votre visibilité, notoriété et d'améliorer votre image, le 
sponsoring est déductible.
Il vous permet une défiscalisation des sommes versées au titre du sponso-
ring.
Votre budget sponsoring fera partie des charges déductibles des résultats 
de votre société.



CE QU’ILS VOUS OFFRENT TÉMOIGNAGE POST-CARRIÈRELA SECTION SPORT

    

GUILLAUME ALZINGRE, ancien sportif de haut niveau & 
Commercial Grands Comptes aujourd’hui

Aviez-vous un aménagement études/sport de haut niveau lorsque votre 
carrière a commencé ?

Il n’y avait aucun aménagement me permettant une réelle pratique de haut 
niveau à l’époque. Je me suis alors tourné vers une fac de sport sans réelle 
volonté, c’était plus pour justifier l’aide parentale et l’accompagnement dont je 
bénéficiais. J’ai ensuite décidé d’arrêter ma scolarité pour aller travailler.
J’ai eu la chance de trouver rapidement une entreprise, Kaki Crazy, qui m’a 
accompagné et m’a permis d’avoir des conditions professionnelles coïncidant 
avec la pratique de haut niveau. J’ai passé des diplômes en fin de carrière pour 
la reconversion.
Je pense que si la section SPORT avait existé à l’époque je me serais sûrement 
dirigé vers Totem pour permettre professionnalisation, diplôme et pratique 
sportive de front. C’est quelque chose de plutôt flexible qui permet de 
concilier sport et études.

Comment avez-vous gériez votre carrière sportive et votre job à la fois ?

Il faut être stable sur 3 points selon moi : vie sociale, pro & scolaire, partie 
sportive. J’avais un pilier très fort avec mon employeur. Le travail me 
permettait de sortir du sport, de connaitre d’autres personnes et d’acquérir des 
compétences.

Vous retrouvez certaines compétences acquises en sport dans le monde du 
travail aujourd’hui ?

Oui très clairement. Aujourd’hui, je suis commercial grands comptes chez Saint 
Gobain Distribution (Cédéo) et ça a été un virage énorme avec mon ancien 
poste.
Je pense que ma capacité d’adaptation et de remise en question permanente 
m’a permis de bien gérer cette période transitoire.
Il est difficile d’identifier clairement ce que j’ai gardé de ma pratique mais le 
challenge et l’envie de bien faire sont des moteurs au quotidien.

Témoignage

"Il est nécessaire d’être stable sur 3 
points selon moi : ta vie 

sociale, la partie professionnelle/scolaire 
& la partie sportive"



REJOIGNEZ L'AVENTURELA SECTION SPORT



ET MAINTENANT ?LA SECTION SPORT

A VOUS DE JOUER !
Les plus belles histoires sportives et humaines commencent ici et grâce à vous ! 

NOUS CONTACTER PAR MAIL 
a.goupil@totemformation.fr 
Alexandre GOUPIL, Chargé de la section SPORT

NOUS CONTACTER PAR TÉLÉPHONE
06.07.54.04.51 / 02.99.59.13.10 

CONSULTER NOTRE SITE WEB
www.totemformation.fr

DEMANDER LES DOSSIERS DE SPONSORING DES ÉTUDIANTS TOTEM 
a.goupil@totemformation.fr
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TOTEM FORMATION 
Ecole de Commerce

35 avenue des Peupliers
35510 Cesson-Sévigné 

02.99.59.13.10
www.totemformation.fr


