Assistant.e Chef de Projets
Événementiels
585 heures
Pré requis

Conditions
d’admission

A la sortie

Dossier +
Entretien

Titre RNCP de
niveau III

BAC
Validé
+
projet
professionnel en lien avec
l’événementiel

Rythme
de la formation
En initial
12 semaines de stage

 Programme de la formation
UC1 DEVELOPPER UN RESEAU PROFESSIONNEL
Mise en Place de la Prospection
Conduite d'une Veille & Benchmarking
Conduite d'une Démarche de Connaissance des Prestataires
UC2 ORGANISER L'EVENEMENT
Préparation de l'Organisation de l'Événement
Sécurisation de l'Événement
Sécurisation Administrative, Juridique & Légale de l'Événement
Établissement d'un Inventaire des Moyens Matériels & Humains
Contrôle du Budget
UC3 ASSURER LE BON DEROULEMENT DE L'EVENEMENT
Coordination Opérationnelle du Déroulement de l'Événement : Événements d'Entreprise
Coordination Opérationnelle du Déroulement de l'Événement : Événements Commerciaux
Coordination Opérationnelle du Déroulement de l'Événement : Événements Sportifs
Coordination Opérationnelle du Déroulement de l'Événement : Promotion d'Artiste
Bilan de l'Événement & Capitalisation Documentaire
UC4 COMMUNIQUER AUTOUR DE L'EVENEMENT
Choix & Mise en Œuvre des Éléments de Communication (Communication Média / Hors
Média)
Mise en Place d'une Communication Virale
Choix & Mise en Œuvre des Éléments de Communication - Communication Visuelle :
Illustrator, Indesign, Photoshop
Choix & Mise en Œuvre des Éléments de Communication - Communication Web :
Wordpress
PROJETS PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES
Semaine d’Intégration
Cours de Techniques de Recherche d’Entreprise pour la recherche de stage
Cours de Communication Orale pour préparer les différentes restitutions de l’UC3
Semaine de l’Innovation et de la Création d’Entreprise
Masterclass
Workshop inter filière
Réunions régulières avec le Responsable Pédagogique
Une grande partie de l’équipe pédagogique est constituée de professionnels du secteur
soucieux de faire partager leur connaissance des réalités des métiers de l’événementiel

 Objectifs & Compétences
 Développer les compétences inhérentes à tout.e Assistant.e Chef de Projets
Événementiels telles que : sens des responsabilités, prise de décisions, qualité d’anticipation,
gestion du stress…



 Appréhender les dimensions du métier d’Assistant.e Chef de Projets Événementiels:
aspects techniques, juridiques, financiers, logistiques, organisationnels, sécuritaires,
commerciaux et communicationnels.
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 Métiers visés
L’Assistant.e Chef de Projets Événementiel occupe des fonctions dont les intitulés sont très diversifiés
Assistant(e) Chef de Projets Événementiels, Chargé.e de Diffusion, Organisateur.rice Tournées,
Chargé.e de Projets d’Évènements, Assistant.e Marketing; Assistant.e de Production, Chargé.e de
Communication, Coordinateur.rice Événementiel, Régisseur.euse.
Qu’il travaille en agence spécialisée, au sein d’une entreprise du secteur privé, d’une association ou
d’une administration, la dénomination de sa fonction peut prendre des formes différentes au moment
de l’embauche. Ainsi, des attachés commerciaux, chargés de clientèle, assistant commercial, chargé
de communication, assistant de direction ou administratif peuvent être chargés de gérer des projets
événementiels dans la mesure où leur travail au sein de la structure a mis en évidence des qualités
relatives à la qualification ACPE.

 Conditions de Validation du Titre :
Sont admis automatiquement à l’issue des épreuves, les étudiants qui remplissent l’ensemble des
conditions suivantes :
-

une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacun des modules constituant les UC1 à 4
une note de professionnalisme supérieure ou égale à 10/20 pour chacun des modules

Gestion des absences dans le cadre de l’admission au titre (Extrait du règlement intérieur)
Article 18 […] Le respect du volume horaire contractuel indiqué dans la convention de formation
cosignée par chaque partie - le Stagiaire, l’entreprise et l’établissement de formation, - est impératif
pour permettre la présentation du candidat aux examens. Le Responsable pédagogique appréciant au
cas par cas et à titre exceptionnel la nature des absences constatées, un stagiaire pourra se voir
refuser l’accès aux examens du fait de son absentéisme […]
Possibilité de VAE ou encore formation continue.

 Poursuite d’études

 Nos références qualité :
Campus Sciences-U Lyon regroupe les établissements CRESFA Formation, CRESPA, CPPTC,
EFAB et SCIENCES-U LYON
CRESFA FORMATION est certifié :
AFNOR NF 2014 Services Formation pour la Formation Initiale en alternance et hors
alternance et la Formation Continue en alternance et hors alternance

CRESFA Formation est un établissement habilité à percevoir la taxe d’apprentissage et est
également référencé dans le Datadock.
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