GSB-GLOBAL SPORT BUSINESS

Répondre aux exigences des hautes autorités sportives.
Des formateurs pédagogues et agréés auprès d'instituts
internationaux.
Appréhender les enjeux sportifs et socio-économiques du
football.
Abdellak GUELLIL
Directeur
Acteur de la formation professionnelle dans les métiers du sport depuis des
années le GSB–Global sport business est l'unique institut de renom dans le
domaine en Algérie.
Situé à Alger, notre institut intervient quasiment dans l’univers de toutes les
disciplines sportives principalement dans le football. Nous avons su nous
développer en tenant compte des différentes évolutions du marché et en devenir
l'unique référence Algérienne.
Notre établissement forme chaque année des experts capables d’appréhender les
enjeux sportifs et socio-économiques du football.
Respect, professionnalisme et sérieux sont les valeurs que nous vous
proposons de partager lors de votre formation au sein de GSB – Global sport
business, nos formations répondent aux exigences des hautes autorités du football
national et international
Nous travaillons avec plusieurs pays notamment : Le Cameroun, La Suisse, La France, La Côte d'Ivoire, Le
Burkina Faso, Le Mali et Le Ghana.

Expertise
Communication

Juridique

Evènementiel

Nos thèmes de formation

Finance

Management

Transferts
Marketing
1/2

Programme de formation
Communication
Avec les journalistes et les médias
Avec les spectateurs et le public
Auprès des pouvoirs publics
Auprès des sportifs professionnels
Communication avant, pendant et après l’événement
sportif
Pilotage d’un projet de communication globale

Finance
Etablissement et présentation d’un budget
Calcul des seuils de rentabilités
Recherche des financements

Expertise

Evènementiel
Organisation des événements sportifs
Coordination des évènement sportifs
Présentation des événements sportifs aux sponsors et
pouvoirs publics.
Formation du personnel
Formation des chefs de projet événementiel sportif

Management

Réalisation et présentation d’une expertise
Faire des analyses comparatives et positionner une
structure du sport

Transferts

Gestion de l’entreprise sportive
Encadrement et motivation des personnes bénévoles
Encadrement des sportifs professionnels et la gestion
de leurs carrière
Développement d’un club de sport et la mise en place
du scouting

Juridique

Statut et missions de l’agent de joueurs
Contentieux et résolution des litiges dans le monde
des sports
Statut de joueurs et opération de transferts

Marketing

Maitrise des droits non patrimoniaux et le droit des
marques

Maitrise du marketing du sport

Maitrise des règlements relatifs au droits d’image

Maitrise du marketing des équipements sportifs

Maitrise du marketing de l’évènement sportif
Mise en place d’une politique de marketing liée à
l’économie du sport

CONTACT
Téléphone : 023 13 34 97/mobile : 0550 57 48 97

Institut agréé :

Page facebook : www.facebook.com/GSB-Globalsports-business-formation-235829733843620/
Email : abdelhakguellil@hotmail.com

www.institut-experts-internationaux.com
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