CPC
Chef de Projets Culturels en Événementiel Artistique
Pré requis

Conditions d’admission

Diplôme niveau III (bac+2) validé ou 2 ans
d’expérience professionnelle.
Les candidats doivent justifier d’une bonne
connaissance du secteur culturel et de la
communication. Bon niveau d’anglais exigé

Étude du dossier + entretien

A la sortie
Titre certifié
Niveau II
RNCP

 Objectifs :
CPC est une formation professionnalisante dont l’objectif principal est de permettre à
l’apprenant d’être opérationnel dans la réalisation des missions suivantes :
 Dans un premier temps, concevoir des projets et des événements à caractère artistique
et culturel en fonction des besoins des institutionnels et des entreprises du secteur de la
communication événementielle.
 Avoir pour charge, ensuite, l’organisation, la conduite et la réalisation de manifestations
diverses (festivals, spectacles vivants, exposition, salons, valorisation du patrimoine,
événement dans le cadre des politiques culturelles publiques etc…).

 Programme de la formation :
Certification en cours de renouvellement : le programme de la
formation est susceptible d’évoluer d’ici la rentrée 2015

UE Culture Générale & Professionnelle
Module A1 : Les Esthétiques
Module A2 : Les Métiers Culturels
Module A3 : Histoire de la Culture
Module A4 : Environnement Juridique Culturel

UE Marketing Communication
Module B1 : Stratégie de Communication
Module B2 : Prise de Parole en Public
Module B3 : Environnement Communication Visuelle
Module B4 : P.A.O
Module B5 : Communication en anglais
Module B6 : Relations Presse/ Publique
Module B7 : Médiation Culturelle
Module B8 : Techniques de Négociation

UE Organisation & Gestion
Module C1 : Recherche de Financements Privés et Publics
Module C2 : Logistique d'Événements
Module C3 : Les Éléments Techniques d'un événement
Module C4 : Sécurité des Biens et des Personnes
Module C5 : Gestion de Projet Culturel
Module C6 : Gestion Budgétaire & Financement
Module C7 : Diffusion de Spectacle

COURS COMPLEMENTAIRES.
Des séances de Techniques de Recherche d’Entreprise sont programmées afin d’aider les
apprenants dans leur recherche de stage.
Des séances de préparation aux examens finaux oraux et écrits sont également prévues.
L’ensemble des ces cours complémentaires ne donne pas lieu à évaluation.
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 Secteurs d’activité et métiers :
Le CPC peut exercer dans le secteur public :
Collectivités locales et territoriales
Institutions des spectacles vivants (théâtres, compagnies de danse, groupes de musiques, centres culturel,
maisons de la culture, secteur associatif qui organise les concerts les festivals et les manifestations
internationales).
Mais aussi dans le secteur privé :
Entreprises de communication institutionnelles
Sociétés de communication événementielle
Comités d’entreprises de grands comptes privés ou à économie mixte

 Durée / Rythme :
La formation d’une durée de 500 heures se déroule d’Octobre à Septembre de l’année suivante. Les cours
sont généralement planifiés sur la période d‘octobre à mars.
A partir du mois d’avril, est prévu un stage en entreprise d’une durée de 15 semaines (12 semaines
minimum).

 Approche et équipe pédagogiques :
Plus que les connaissances théoriques, un titre certifié CNCP a pour but de valider des
compétences professionnelles. Le titulaire du titre validé est donc sensé être opérationnel
sur le poste préparé à l’issue de la formation.
Une grande partie de l’équipe pédagogique est constituée de professionnels du secteur
soucieux de faire partager leur connaissance des réalités des métiers de la Culture et de
l’Evénementiel.

 Nos références qualité :
Campus Sciences-U Lyon regroupe les établissements CRESPA, EFAB et SCIENCES-U LYON.
CRESPA est un établissement supérieur d’enseignement privé reconnu par l’Etat, certifié AFNOR NF X50 761.
EFAB LYON est un établissement certifié AFNOR NF X50-761 et reconnu par la CEFI (Commission Paritaire
Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Immobilier).
SCIENCES-U LYON est un organisme formation certifié AFNOR NF X50-761 et labellisé ISQ OPQF pour le
domaine de la professionnalisation

CRESPA
53, Cours Albert Thomas – 69003 LYON
Tél : 04.26.29.01.01 – Fax : 04.26.29.01.27
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