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CEV et LUNEX University lancent le 

programme de développement professionnel 

continu « European Volleyball Management » à 

partir du printemps 2023 

 

La Confédération Européenne de Volleyball (CEV) et LUNEX University de Differdange 

(Luxembourg) renforcent leur coopération et ont conçu ensemble un programme de 

formation continue sur mesure pour les managers européens de volleyball. L’objectif 

de cette coopération est de préparer l’avenir du volleyball et de le professionnaliser 

en interne.  

  
En plus des exigences sportives, les clubs et les associations doivent faire face à de nouveaux défis 

économiques et organisationnels résultant de la pandémie et de ses conséquences, de la progression de la 

transformation digitale et de l'évolution démographique. Pour réussir, les responsables et managers sportifs 

doivent donc disposer d'un éventail élargi de compétences et d'aptitudes. Comme la plupart des formations 

continues sont principalement axées sur le domaine sportif des organisations de volleyball, la coopération 

entre la CEV et LUNEX University vise à combler cette lacune. S'appuyant sur l'expertise de LUNEX en 

matière de gestion du sport, le certificat exécutif de quatre mois couvre cinq blocs principaux avec (1) la 

gouvernance et le droit, (2) le marketing et le sponsoring, (3) la finance et l'économie, (4) la transformation 

digitale et la gestion stratégique ainsi que (5) la communication et la gestion des événements. 

 

L'offre s'adresse principalement aux employés des fédérations nationales de volleyball et des clubs de 

volleyball ainsi qu'aux joueurs actifs qui planifient déjà leur après-carrière. Le 14 décembre 2022, le CEV et 
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LUNEX University ont signé l'accord de coopération. Le programme de certificat en langue anglaise est 

proposé chaque année de mars à juin, LUNEX University étant responsable du contenu. 

 

 

À propos de CEV  

 

La Confédération Européenne de Volleyball (CEV) est l'institution de soutien de la FIVB, responsable de la 

gouvernance de 56 fédérations nationales dans toute l'Europe et est reconnue comme telle par la Fédération 

Internationale de Volleyball (FIVB). 

 

Le CEV a l'autorité et la responsabilité d'organiser toutes les compétitions européennes de volleyball, de 

volleyball de plage et de volleyball sur neige. 

 

Le siège du CEV est situé dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). 

 

Plus d’informations : www.cev.eu  

 

 

 

À propos de LUNEX University 

 

LUNEX University a été fondée en 2016 et offre un environnement moderne d’étude et de recherche au cœur 

de l’Europe. Nous qualifions nos étudiants avec des diplômes reconnus internationalement et leur ouvrons des 

voies de carrière dans les domaines de la santé, du sport et du management. Les experts et les scientifiques 

internationaux représentent diverses approches professionnelles et méthodologiques dans la recherche et la 

pratique. La langue d’enseignement officielle est l’anglais.  

 

LUNEX University a été accréditée par le gouvernement luxembourgeois sur la base du droit européen. Nos 

diplômes de licence et de master sont conformes aux normes européennes.  

 

Plus d’informations : www.lunex-university.net/fr  

 

 

 


