
qu'est-ce-que c'est ?

Le



HISTOIRE...
Le CoSMoS est la première et unique
organisation patronale représentant les
employeurs et des entreprises du sport.

Mais c'est avant tout un projet collectif.
En janvier 1997 les grands acteurs du sport
associatif & fédéral, du sport professionnel, des
loisirs marchands et de l'événementiel sportif
se sont réunis afin de revendiquer la
spécificité de notre secteur sur le terrain
économique et social.

Ils ont fondé une association, le CoSMoS, afin
de voir naître une convention collective
spécifique au sport.
En impulsant et en activant le dialogue social
pendant 8 ans, le CoSMoS a été l'acteur majeur
de la création de la Convention Collective
Nationale du Sport (CCNS), signée le 7 juillet
2005.

De son histoire, le CoSMoS a donc tiré un
enseignement qui le définit encore
aujourd'hui au quotidien quand il porte la voix
des structures du sport : 

C'est en unissant tous ses
univers que nous ferons

gagner le sport.



Le CoSMoS conseille et aide au quotidien ses
adhérents dans leur professionnalisation :

REPRESENTER

La Convention Collective Nationale
du Sport (CCNS) afin d'adapter le droit
du travail aux spécificités de notre
secteur (ex: SMIC de branche, création du
CDI intermittent,...).
.

NOS 3 MISSIONS
ACCOMPAGNER

NEGOCIER & CONSTRUIRE

Une équipe de juriste accessible et
disponible accompagne dans les
démarches en droit social.

Des formations pour permettre de
perfectionner ses compétences en gestion
de structure.

Des articles et newsletters 
tenant informé sur toute actualité
impactant la gestion des structures
sportives.

 et sensibiliser aux intérêts 
économiques et sociaux des les

structures du sport au plus haut niveau.
Le CoSMoS est l'interlocuteur privilégié
des pouvoirs publics, qui le sollicitent au

quotidien.
Auprès du Président de la République, du

Premier ministre et des ministres, pour
porter nos propositions.

 
Auprès des parlementaires pour élaborer

les lois importantes pour le sport.
 

Auprès des instances dirigeantes du
Sport, comme l'ANS, en tant que voix du

monde économique.

Les formations, diplômes et
certifications des métiers du Sport de
demain et leur financement, afin
d'apporter à nos structures les compétences
nécessaires à leur professionnalisation.

En tant qu'organisation patronale du sport



FAIRE DU SPORT UNE ECONOMIE QUI
COMPTE

Et le faire reconnaître !
Le Sport sera demain un des fleurons de l'économie française. C'est un économie

qui pèse annuellement près de 80 milliards d'Euros et fait vivre 448 000 personnes.
C'est un secteur qui se développe, et qui embauche ! 

La valeur de l'emploi sportif et des structures employeuses doit être reconnue et
soutenue.

C'est un secteur pilier de la formation en France qui forme près de 33 000
personnes par an. Dont 10 000 contrats d'apprentissage. Le CoSMoS se bat au

quotidien pour démocratiser l'accès à ces formations.
 

NOS COMBATS
DÉFENDRE L'INDÉPENDANCE ET L'UNITÉ

DU SPORT

Le sport regroupe une pléiade de métiers, d'acteurs, fait la jonction
entre une multitude de domaines. Pourtant, il est un secteur à part

entière, avec ses spécificités et doit être considéré comme tel.
Il est indépendant.

Le CoSMoS veille à ce que cette diversité ne soit pas synonyme de
dispersion. Sport professionnel, associatif et loisirs marchands

forment une seule communauté de destin.
Dans sa diversité le Sport doit parler d'une même voix pour peser.

PROFESSIONNALISER LES STRUCTURES DU
SPORT

DEVELOPPER LA PLACE DU SPORT DANS
LA SOCIETE
Le sport représente bien plus que du sport.
Il apporte une réponse efficace à de nombreux enjeux sociétaux au
coeur de nos préoccupations :
Santé, inclusion et réinsertion sociale, bien-être au travail, écologie,
cohésion sociale, économie...
le CoSMoS se bat pour que le sport inonde la société et prenne toute la
place qui est la sienne.

Les structures du sport se développent vite, des ambitions naissent. Mais
professionnaliser ses activités requiert des outils. 
Création des formations et diplômes sportifs de demain répondant aux besoins des
structures, adaptation du droit du travail, offre de formation du CoSMoS : nous nous
battons sur tous les fronts et à chaque échelle pour professionnaliser les structures du
Sport en leur donnant les moyens de leurs ambitions.



LES CHIFFRES DU          

1  PRÉSIDENT

Phi l ippe Dia l lo (directeur général de l'UCPF)

3  collèges
Le Sport uni dans sa diversité

97% de représentativité dans la branche Sport

6700 adhérents en 2021

11 force patronale du Sport
èreère

Sport pro

Sport associatif & fédéral

Loisirs marchands 
& événementiel sportifs

1 poids social & économique

incontestable

13 milliards
de CA cumulés

65 000
salariés couverts



LA BRANCHE
PROFESSIONNELLE

LE SECTEUR SPORT

23 000 structures
140 000 salariés

55 millions € de collecte
 formation et apprentissage

60 000 CQP délivrés depuis 2008
10,1 milliards € de valorisation du

bénévolat

113 000 entreprises
360 000 associations

448 000 emplois
90,8 milliards € générés

Fabricants et
distributeurs

d'articles de sport

Diffuseurs télé

Sport associatif & fédéral, sport pro, 
loisirs marchand & événementiel sportifs

SECTEUR SPORT VS BRANCHE SPORT
Quelle différence ?

Remontées
mécaniques

...

Mouvement sportif
non-employeur



et bien d'autres....


