THEMATIQUE : COMMUNICATION

SAVOIR GERER ET ORGANISER UNE MANIFESTATION EVENEMENTIELLE
OBJECTIFS

Etre capable d’organiser, de gérer, de financer un évènement professionnel ouvert au public
o
o
o
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o
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CONTENU

o
o
o
o
o
o
o

METHODE

Définition du projet, de sa pertinence et de son opportunité
Définition des objectifs, les grandes étapes du projet
Réaliser un cahier des charges en tenant compte du cadre légal et des démarches
administratives
Déterminer les lieux potentiels de l’évènement
Etablir un budget prévisionnel
Identifier les intervenants dans le projet et le rôle de chacun (qui fait quoi ? quand ?) et les
intervenants externes
Etablir un rétro planning et une check-list
Mettre en place la logistique liée à l’événement (agencement, signalétique, organisation de
l’accueil...)
Sécuriser la réception du public
Les bases de la communication autour de la manifestation
Gérer les invitations, les supports à remettre aux participants
Gérer les imprévus
Outils de mesures et suivi (évaluation à chaud, à froid, communication en interne)

Etudes de cas à partir de situations apportées par les participants
Construction de planning, check-list logistiques
Travail en sous-groupe sur des cas pratiques
Echange d’expériences

PUBLIC

Salariés ayant à organiser un évènement professionnel

DUREE

3 jours (soit 21 heures)

NB DE
PARTICIPANTS

5 à 12 participants

LIEUX ET DATES

LILLE
PARIS
PARIS
LYON
NANTES
CAEN
MONTPELLIER
BORDEAUX
MARSEILLE
RENNES
GRENOBLE
TOULOUSE
STRASBOURG
LA ROCHELLE

du 28 au 30 janvier 2019
du 21 au 23 janvier 2019
du 23 au 25 septembre 2019
du 11 au 13 février 2019
du 04 au 06 mars 2019
du 20 au 22 mars 2019
du 10 au 12 avril 2019
du 15 au 17 mai 2019
du 12 au 14 juin 2019
du 24 au 26 juin 2019
du 18 au 20 septembre 2019
du 09 au 11 octobre 2019
du 16 au 18 octobre 2019
du 25 au 27 novembre 2019

