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OBJECTIFS

PARTICIPATION

INTRODUCTION METIERS DU SPORT

WISE a pour vocation de :

 ● Présenter les différents métiers du sport, leur évolution et les tendances
 ● Promouvoir Lausanne et le Canton de Vaud comme plateforme incontournable 

de l’industrie du sport
 ● Aider les athlètes professionnels dans leur transition de carrière
 ● Rassembler les leaders d’aujourd’hui et de demain pour chacune de ces  

professions
 ● Mettre en valeur les sociétés actives dans le domaine du développement du sport 
 ● Partager les bonnes pratiques entre confrères d’un même domaine, mais  

également d’autres industries
 ● Créer un réseau entre professionnels du sport
 ● Rendre visibles les cursus académiques et universitaires proposant des  

formations adaptées

 ● Professionnels du sport, leaders d’aujourd’hui actifs dans cette industrie
 ● Leaders de demain souhaitant faire carrière dans le domaine sportif
 ● Athlètes professionnels, actifs ou reconvertis

Catégories Exemples de professions du sport

SCIENCES DU SPORT > Docteurs, Kinésithérapeutes, Psycholo-
gues, Entraîneurs

MARKETING & EVENEMENTS >
Directeur Marketing, Responsable des 
Evénements, 
Responsables des Ventes

COMMUNICATION & MEDIA > Directeur de la Communication, Respon-
sable RP

SPORT & DEVELOPPEMENT >
Responsable des Compétitions, Directeur 
du Développement, Manager du Sport, 
Coordinateur Technique

ADMINISTRATION & 
MANAGEMENT > Secrétaire Général, Responsable RH, 

CFO, Chef de Projet

DROIT DU SPORT > Avocat, Conseiller Juridique, Responsable 
Anti-dopage

CONSULTING > Consultant, Freelancer, Spécialiste Indé-
pendant

GESTION DES 
CONNAISSANCES & IT >

Spécialiste IT, Directeur de Programmes 
d’Education, Directeur de Gestion de 
Connaissances

INFRASTRUCTURES SPORTIVES > Responsable de Site, Gestionnaire de 
Stade, Responsable de Centre Aquatique

WISE – Work In Sports Exhibition est l’unique événement B to B dédié aux métiers 
du sport et à l’encouragement de la carrière dans ce secteur d’activité. Il se présente 
comme une plateforme d’échange 360˚ entre les leaders incontestés d’aujourd’hui et 
de demain, ainsi que les sportifs actifs et reconvertis.
 
Cette convention internationale rassemblant les personnalités influentes du monde 
sportif permettra de présenter la diversité dans les métiers du sport, leur évolution sur 
le marché, ainsi que les tendances et les systèmes éducatifs s’y rapportant.

WISE s’inscrit également dans le cadre d’une promotion internationale du Canton 
de Vaud et de la Ville de Lausanne à travers le sport.
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 ● Conférences interdisciplinaires, ateliers de discussion et tables rondes avec des 
professionnels du sport de différents horizons

 ● Découverte des nouveaux métiers du sport, conférences et ateliers dédiés
 ● Focus sur la gestion de carrière et l’individu

 ● Simulations des professions avec de réels “acteurs du sport”
 ● Série d’animations telles que des mises en situation ou des recrutements en “live”
 ● Formations liées à la carrière (leadership, motivation de groupe, prendre la 

parole en public, etc.) 
 ● Constitution d’une bibliothèque de CVs en ligne

 ● Présence d’entreprises impliquées dans le développement des métiers du sport
 ● Présence des institutions les plus actives dans le domaine de la gestion de carrière 

telles que les écoles et universités, les associations, les comités d’organisation, les 
services de ressources humaines, les recruteurs, les fédérations internationales, 
les comités nationaux olympiques, les fondations, les sociétés commerciales, les 
collectivités publiques, les agences etc.

2) ANIMATIONS

3) ESPACE D’EXPOSITION

1) FORUM

WISE EN BREF SOIREES DE GALA

SOIREE D’OUVERTURE

Cette soirée sera proposée en présence de célébrités de l’industrie du sport et des 
autorités politiques locales, dont M. Philippe Leuba, Conseiller d’Etat en charge du 
Département de l’économie et du sport du Canton de Vaud, et M. Marc Vuilleumier, 
Municipal en charge du sport, de l’intégration et de la protection de la population de 
la Ville de Lausanne. Avec au programme :

* Conférence organisée par le CIES (FIFA Master)   
* Lancement officiel de WISE et coupé de ruban

INFOS

Date et horaire : mardi 6 mai 2014, 19h00 (ouverture des portes à 18h30). 
Lieu : Expo Beaulieu. 
Accès sur inscription (événement gratuit).

 

SOIREE DES RECOMPENSES

Soirée à l’initiative de WISE où seront remis plusieurs prix récompensant les diffé-
rents secteurs du sport (sciences du sport, meilleur organisateur sportif, innovation 
sportive, carrière, etc). 

INFOS

Date et horaire : mercredi 7 mai 2014, 19h00 (ouverture des portes à 18h30). 
Lieu : Expo Beaulieu. 
Accès uniquement réservé aux exposants et participants de WISE.

6 MAI 2014

7 MAI 2014
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PROGRAMME (au 30.10.2013)
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Titre de la présentation Conférencier Fonction
Travailler au cœur d’un programme de développement sportif, 
exemple de performance : le programme de management de la FIFA > Cyril Loisel > Responsable du Développement, FIFA

Organisation de rencontres internationales de football de très haut niveau, la 
Ligue des Champions et l’Europa League. > Sébastien Leclerc > Responsable des Opérations Commerciales, Compétitions Clubs, UEFA

Postuler auprès d’une fédération internationale sportive > Xavier Tissières
Julien Baehni > Responsable RH, CIO

Responsable RH, UEFA

Travailler dans l’athlétisme, profils et compétences >
Christian Milz

Jacky Delapierre
Colin Jackson

>
Directeur Général, European Athletics
Directeur, Athletissima
Ancien Athlète, Médaillé Olympique, Journaliste Sportif

Travailler dans les sports motorisés, business développement et 
gestion >

Stéphane Desprez
Philip Baker 

Steve Aeschlimann
>

Directeur Général, FIM
Directeur Marketing, FIM 
Directeur Exécutif, Opérations, FIM

Travailler dans l’univers du basketball, développement et 
promotion du 3 contre 3 >

Patrick Baumann
Patrick Koller

Makan Dioumassi
>

Secrétaire Général, FIBA
Directeur de la Communication, FIBA
Ancien Basketballeur Professionnel, Médaillé Olympique

Créer un grand prix dans le taekwondo, prérequis nécessaires > Jean-Marie Ayer
Christophe Troendle > Secrétaire Général, WTF

Directeur Marketing, WTF

Faire carrière dans la technologie liée à l’industrie du sport > Pascal Wattiaux > Responsable de Programme, Centre d’Excellence en technologies de 
l’information, Aspire Zone Foundation

Devenir préparateur physique & entraîneur Olympique > Jean-Pierre Egger > Préparateur Physique & Entraîneur Olympique

Des Jeux Olympiques … à l’ingénierie dans le sport > Bertrand Cardis > Olympien 1984 & Directeur de Decision SA, EPFL, Lausanne

Faire carrière dans la médecine sportive, un exemple de réussite > Boris Gojanovic > Médecin-Chef, Office Fédéral du Sport, Macolin, SUI

Ateliers et conseils sur la gestion de carrière des atlhètes > Patrick Glennon > Adecco,  Directeur «Athlete Career Programme» pour le CIO 

Travailler dans le domaine de la communication et des relations publiques 
pour les Jeux Olympiques. Profil requis et compétences demandées? > Jackie Brock-Doyle > Directrice Générale, The Good Relations Group, Ancienne Directrice 

Communication et Relations Publiques LOCOG

Le rôle du numérique et des nouvelles technologies dans la 
recherche de talents >

Will Lloyd
Karl Oliver

> Directeur Général, GlobalSportsJobs
PDG, GlobalSportsJobs

Des courts de tennis à une position de dirigeant en gestion du sport > Debbie Jevans > Directrice Générale, Rugby World Cup 2015, Ancienne Directrice des 
Sports, LOCOG
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PROGRAMME (au 30.10.2013)
Titre de la présentation Conférencier Fonction

L’excellence dans la reconversion sportive > Sergei Aschwanden > Ancien Athlète, Médaillé Olympique, Directeur du Centre des Sports de 
Villars, SUI

Ma carrière : du rêve olympique au métier de journaliste sportif > Colin Jackson > Ancien Athlète, Médaillé Olympique, Journaliste Sportif

De champion olympique à professionnel de l’événementiel sportif > Juan-Carlos Holgado > Directeur des Evènements, World Archery

Le management d’une fédération sportive internationale > Tom Dielen > Directeur Général, World Archery

Gérer la commercialisation des Jeux Olympiques > Timo Lumme > Directeur Marketing, CIO

La formation continue au sein des fédérations internationales > Thomas Junod
Vincent Schatzmann > Manager Universités, UEFA

Directeur, CIES

Travailler pour le transfert de connaissances des Jeux Olympiques > Christopher Payne > Responsable OGKM, CIO

Les métiers en sciences du sport, l’académique au service du 
professionnel > Grégoire Millet > Directeur, Département de Physiologie, Université de Lausanne  

Les carrières en psychologie du sport > Denis Hauw > Professeur (PhD), Institut des Sciences du Sport, Université de Lausanne

Devenir consultant et conseiller technique dans le domaine de la physiologie > Frédéric Grappe > Entraîneur équipe cycliste professionnelle FDJ, Directeur du Centre 
d’Optimisation de la Performance Sportive (COPS)

Travailler comme préparateur physique pour le monde du tennis > Cyril Brechbuhl > Préparateur physique des Bleus (Fédération Française de Tennis, Roland 
Garros et Insep)

Carrière, rôle et responsabilités d’un directeur de communication > Walter de Gregorio >  Directeur Communication, FIFA

Devenir consultant en communication stratégique > Andreas Herren >
Consultant, Externus Communication, Ancien Directeur 
Communication, FIFA

Carrière comme psychologue du sport et de l’exercice > Mattia Piffaretti > Psychologue, AC&T Sport Consulting

Le rôle du préparateur physique et/ou physiologiste de l’exercice dans le cas 
particulier des sports collectifs

> Franck Brocherie >
Préparateur physique (Qatar Football Association, Fédération 
Algérienne de Football) 
Département de Physiologie, Université de Lausanne

Ma vision du marketing et du sponsoring > Jean-Claude Biver > Président du conseil d’administration de Hublot

Gouvernance dans les organisations sportives > Francois Carrard > Associé, Carrard & Associés Avocats

Les aspects commerciaux du droit du sport > Jean-Pierre Morand > Associé, Carrard & Associés Avocats

Rôle des juristes et avocats dans le sport > Jean-Philippe Rochat > Associé, Carrard & Associés Avocats

Une vie dédiée au sport, un exemple d’excellence dans la reconversion sportive > Claudia Bokel >
Médaillée Olympique & Présidente de la Commission des Athlètes du 
CIO
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AMBASSADEURS

Claudia est une athlète d’élite en escrime. Elle a 
été élue au sein de la Commission des Athlètes 

La carrière sportive de Claudia, à la 
fois en tant qu’athlète d’élite et comme  
manager du sport, démontre un talent et 
des compétences hors-du-commun. Elle 
inspire également aujourd’hui d’autres 
sportifs à travers le programme ACP (Ath-
lete Career Programme) du CIO.

Claudia Bokel, Médaillée Olympique & Présidente de la Commis-
sion des Athlètes du CIO

« Nous sommes enchantés de pouvoir comp-
ter sur de tels talents comme ambassadeurs de 
WISE. Ils sont l’exemple par excellence d’une 
reconversion réussie dans le management spor-
tif. Leur rôle sera d’inspirer d’autres profes-
sionnels ou d’anciens athlètes pour qu’ils se 
dirigent vers une carrière dans les différents 
métiers du sport. Ceux-ci seront longuement 
exposés durant WISE. »

 GIANCARLO SERGI - Directeur de WISE

du CIO en 2008 pendant les Jeux Olympiques de Pékin et en est sa 
Présidente depuis 2012. A son palmarès on peut comptabiliser, entre 
autres, une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de 2004 (équipe) et 
une médaille d’or aux Championnats du Monde de 2001 (individuel).

Elle a également une grande expérience dans le domaine du manage-
ment du sport, où elle a occupé diverses fonctions telles qu’Assistante de 
recherche au laboratoire de contrôle du dopage de Cologne accrédité 
par le CIO / Institut de biochimie de l’Université allemande des sports 
(2002) et Présentatrice sur Eurosport (2002). Elle est détentrice d’une 
Maîtrise de Chimie (2008) de l’Université de Radboud de Nimègue 
(Pays-Bas).
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Bien qu’étant encore détenteur du record 
du monde du 60m haies en salle depuis 
1994 (ancien recordman du 110m haies 
de 1993 à 2006), Colin Jackson a mis un 

Colin Jackson, un sportif ayant parfaite-
ment réussi sa reconversion profession-
nelle, est un fier ambassadeur de WISE.

Colin Jackson, Légende de l’Athlétisme & Professionnel des 
Médias Sportifs

C’est après avoir gagné une médaille de bronze 

Sergei Aschwanden est l’exemple parfait 
du jeune leader ayant réussi à transférer 
les compétences et valeurs acquises au 
long de sa carrière sportive à l’environ-
nement professionnel qu’il vient de re-
joindre. 

Sergei Aschwanden, Médaillé Olympique, Judo & Manager 
du Sport 

en judo aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 que Sergei a décidé 
de mettre un terme à sa carrière sportive. Au bénéfice d’un Master en 
Management du Sport de l’Université de Lausanne, il est aujourd’hui 
Directeur du Centre Sportif de la station de Villars, en Suisse.

terme à sa carrière sportive en 2003. Il est depuis lors un commentateur 
brillant de la BBC en Grande-Bretagne.
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Pour vous inscrire ou réserver un stand :

WISE - Work In Sports Exhibition @WiseWorkinSport

www.wiselausanne.com
contact@wiselausanne.com

PARTICIPATION
• Professionnels du sport, leaders d’aujourd’hui actifs dans cette 

industrie
• Leaders de demain souhaitant faire carrière dans le domaine 

sportif
• Athlètes professionnels, actifs ou reconvertis

• Présenter les différentes professions du sport, leur évolution et tendances.
• Rassembler les leaders d’aujourd’hui et de demain, pour chacune de ces  

professions.
• Partager les bonnes pratiques entre confrères d’un même  

domaine, mais également d’autres industries.
• Créer un réseau entre professionnels du sport.
• Rendre visibles les cursus académiques et universitaires proposant des  

formations adaptées.

Unique convention 
internationale dédiée 

à la gestion de carrière 
dans le sport et à ses 

différents métiers!

L’industrie du sport 
vous intéresse ?

Participez à WISE et 
rencontrez les acteurs 

clefs.

PARTENAIRES

POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE :
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