Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable technique en aménagement d'espaces sportifs

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
1. Réaliser une étude technique et financière en collectant les données topographiques et d’analyse des sols et en les exploitant
au regard du projet de création ou de rénovation d’espace sportif envisagé, afin de formuler des préconisations sur la faisabilité
et la réalisation techniques du projet et les coûts associés, auprès des commanditaires (maître d’ouvrage, maître d’
œuvre, structure gestionnaire d’un complexe sportif)
2. Valider la prescription technique et le coût de production des travaux d’un projet de création d’espace sportif et organiser leur
mise en œuvre en veillant à la conformité des données techniques, administratives et réglementaires, en déterminant les
ressources, moyens à mobiliser, en définissant un programme de réalisation et en contractualisant avec les fournisseurs les
marchés nécessaires, afin d’assurer les conditions optimales de leur mise en œuvre sur le plan technique, financier et
réglementaire
3. Conduire la mise en œuvre des travaux, en encadrant et coordonnant les équipes internes et sous-traitantes, en assurant la
gestion des approvisionnements et des stocks de matériaux et équipements nécessaires, en procédant au suivi et contrôle de
leur qualité, en veillant au respect des règles sécuritaires et environnementales et des délais et du budget alloués , afin d’
assurer leur conformité au regard du cahier des charges et de préparer leur réception
4. Assurer la conduite et la gestion de la maintenance et de l’entretien d’un espace sportif, en mettant en place un dispositif de suivi
/surveillance des surfaces et des espaces végétalisés, en programmant les activités d’entretien adaptées : tontes, apport d’
engrais, protection contre les adventices luminothérapie, irrigation,…tenant compte du planning et de la nature des événements
prévus et en pilotant les opérations de rénovation nécessaires dans le cadre d’un budget négocié, afin de garantir la « jouabilité
» des surfaces et les conditions d’accueil des événements prévus, dans le respect réglementations et normes spécifiques au
secteur

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le secteur des espaces sportifs englobe deux grandes familles d’employeurs :
1 - La construction et de la maintenance d’espaces sportifs avec plus de 70 entreprises qui se situent à cheval entre le secteur des
travaux publics (avec la gestion de chantiers) et celui de l’aménagement des espaces paysagers (implantation et conduite culturale de
végétaux et des sols).
2 - La gestion des installations sportives, terrains de sport, parcs de loisirs ou golfs qui sont très présents sur le territoire avec un
maillage important. Ces espaces sous la responsabilité d’entreprises, d’associations, de services publics, de collectivités ou de
comités d’entreprises.

Type d’emploi accessibles :
groundsman (intendant de complexe sportif),
greenkeeper (intendant de golf).
conducteur de travaux (création d'espaces sportifs : terrain de football, golf, piste d'athlétisme avec leurs infrastructures
comme l'irrigation, le drainage, l'alimentation électrique et les clôtures)
chef de chantier (création et/ou d'entretien d’espaces sportifs : terrain de football, golf, piste d'athlétisme avec leurs
infrastructures)
chef d’équipe de création et/ou d'entretien d’espaces sportifs
Les postes à responsabilité sont accessibles après 2 à 3 ans d'expériences

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Code(s) ROME :
F1101 - Architecture du BTP et du paysage
A1301 - Conseil et assistance technique en agriculture
A1203 - Aménagement et entretien des espaces verts
F1107 - Mesures topographiques
F1201 - Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers

Références juridiques des réglementations d’activité :
Les marchés publics de l'État et des collectivités ont l’obligation de faire référence aux normes françaises expérimentales (X.P.) et
homologuées (N.F. et E.N.). Les normes européennes sont applicables en ayant automatiquement autorité sur les normes françaises.
Le Responsable technique en aménagement d'espaces sportifs est fréquemment amené à communiquer sur leur existence et leur
respect ainsi que sur les clauses de garantie et de responsabilité s’y rattachant.
L’activité elle-même est soumise aux normes du secteur dans le domaine des équipements sportifs et de loisirs, les normes
Françaises (N.F.) ou européennes (E.N.) sur les équipements de sport, de plein air et aquatique, et sur les installations et
équipements sportifs en général.
Les marchés publics Etat et collectivités ont l’obligation de faire référence aux normes françaises expérimentales (X.P.) et
homologuées (N.F. et E.N.). Les normes européennes sont applicables en ayant automatiquement autorité sur les normes françaises.
Ces normes sont souvent trop méconnues des élus et de leurs services techniques. Le Responsable Technique en Aménagement d’
Espaces Sportifs est fréquemment amené à communiquer sur leur existence et leur respect ainsi que sur les clauses de garantie et
de responsabilité s’y rattachant.
Dans le cadre de ‘utilisation des produits de protection des plantes, les techniciens doivent être habilités à prodiguer un conseil vis–àvis de leurs clients.
Ainsi toute action qui porte sur la distribution, le conseil, la vente de produits phytopharmaceutiques est soumise à la détention du
certificat individuel (CERTIPHYTO) qui atteste de connaissances suffisantes pour utiliser les produits en sécurité et en réduire leur
usage.
Dans le cadre des travaux d’aménagements sportifs, il est désormais nécessaire de détenir l’Autorisation d’Intervention à Proximité
des Réseaux (AIPR) pour toutes les interventions en dessous du niveau des sols (installation d’arrosage automatique, câblage
électrique).

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE LA VILLE DE
DEMAIN-CCI PARIS ILE-DE-FRANCE EDUCATION

Modalités d'évaluation :
L'évaluation est réalisée par le biais d'études de cas :
- étude technique et financière d’un projet de création
/aménagement d’espace sportif comprenant.
- présentation des modalités de préparation et d’organisation des
travaux d’un projet de création /aménagement d’espace sportif
- étude d’un projet professionnel réel de création/aménagement
d’espace sportif.
Pour les candidats issus de la VAE, pour chacun des blocs de
compétences, l'évaluation s'appuie sur l'examen d'un dossier de
preuves issues de leur expérience et sur un entretien
complémentaire avec le jury.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La délivrance du titre de
Responsable technique en
aménagement d'espaces sportifs Sportifs est conditionnée à la
validation cumulative des 3 blocs de compétences composant la
certification.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : 17/03/2021
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 17/03/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour accéder au dispositif de certification, les candidats doivent justifier d’une certification de niveau 5 dans les domaines de l’
agriculture, de l’aménagement paysager, de l’agronomie, des productions végétales, du machinisme ou des travaux publics.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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