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Titouan BUSNEL-VÉRITÉ

RECHERCHE D'UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION OU
D'APPRENTISSAGE POUR UNE ALTERNANCE.

Étudiant en L3 Management du Sport, et candidat en Master 1 Business du
Sport, je suis à la recherche d'une alternance afin de valider mon entrée en
Master.

Compétences

Gestion d’entreprise

-Gestion de projet 

-Psychologie au travail

-Droit du travail

Management et marketing du sport

-Connaissances et applications du
droit du sport

-Culture du marketing et de la
communication

-Analyser un marché sportif

-Concevoir une séance sportive
selon le niveau du public et
préparer le matériel ou les
équipements en conséquences.

-Présenter l'exercice aux pratiquants
en apportant un appui technique.

-Créer des outils marketing et
communication

-Élaborer l'ensemble du plan
d'actions et assurer le
pilotage des équipes projet

QSE

-Ergonomie, risque psycho-sociaux

-Application des règles de sécurité
des biens et des personnes

-Élaborer la cartographie des risques
de l’entreprise

-Prise en compte de l'impact
environnemental (droit de
l'environnement)

Master Business du Sport
ESG Toulouse Labège, France

Licence 3 Management du
sport
Université Paul Sabatier
Toulouse

DUT Hygiène Sécurité
Environnement
Paul Sabatier 3 Auch

Mise en rayon, caissier,
charcutier
Super U Belberaud

Travail saisonnier depuis 3
ans.

Diplôme d'entraîneur de
football
District de football Haute-
Garonne Saint-Jean

-Module pour entraîner des
équipes allant de U7 à
Séniors.
-Module de football
complémentaire (futsal,
gardien de but, foot urbain)

Service Civique
District de football Haute-
Garonne Saint-Jean

-Développement du football

féminin (Coupe du monde

2019)

-Mise en place de cours de

football dans les quartiers

sensibles

-Détection pour le football

élite

Stagiaire Qualité Sécurité
Environnement
ADRAR Formation Ramonville

Jeune sapeur pompier
Caserne Villefranche de
Lauragais

Timeline

À propos

Langues

Espagnol

Niveau B1.

Anglais

Niveau B1.

Informatique

GANTT

Office

Word, Excel, Power point

Centres d'intérêt

Sport  -Amateur de football, basket,
rugby, athlétisme, handball, natation

-Entraîneur principal d'une équipe de
jeune joueur de football (11 ans) aux
club de Saint-orens depuis Septembre.

Musique  

Voyages

Tunisie  

Portugal  

Nouvelle Calédonie  

Espagne  

De sept. 2020 à

août 2022

Depuis sept. 2019

De sept. 2016 à

juil. 2018

Depuis juin 2017

D'oct. 2018 à juin

2019

D'oct. 2018 à juin

2019

De mar. 2018 à

juin 2018

De sept. 2014 à

juin 2016

21 ans
titouanbusnel@outlook.fr
12 route des varennes 31290
Mauremont
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