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Résumé :  

Dans cet article  qui est une introduction à un projet de 
doctorat sous  le titre( le rôle de gestion des ressources  humaines à 
attirer les  investissements sportifs et la mise en évidence du concept  
bénéfice chez l’institution sportive) Dans lequel, nous voulons mettre 
en évidence le rôle important que pourrait  jouer les directeurs des 
ressources humaines dans les institutions sportives pour créer des 
services commerciales dans ces institutions et d'affecter des cadres 
spécialisés dans le domaine de marketing d’investissement  dans le 
domaine sportif. Ces cadres peuvent montrer la possibilité de bénéfice 
des entreprises sportives, et  qu'elle doivent  la compétence et la vision 
d'investissement selon une stratégie précise de gestion des ressources 
humaines. 
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