Gestionnaire de Projets Evénementiels
Pré requis

Conditions d’admission

A la sortie

BAC Validé

Dossier + Entretien

Titre certifié niveau III
RNCP JO du 10/04/2010
renouvelé pour 5 ans

 Objectifs
 Développer les compétences inhérentes à tout gestionnaire de projets telles que : sens
des responsabilités, prise de décisions, qualité d’anticipation
 Appréhender les dimensions du métier de Gestionnaire de Projets Evénementiels :
aspects techniques, juridiques, financiers, logistiques, sécuritaires, commerciaux,
communicationnels et managériaux.

 Programme de la Formation
UE Culture Professionnelle
Module A1 : Fondamentaux du Marketing
Module A2 : Fondamentaux de la Prospection
Module A3 : Fondamentaux de la Négociation
Module A4 : Fondamentaux du Management de Projet
Module A5 : Fondamentaux du Management d'Équipe
Module A6 : Éléments Techniques de l'Événementiel

UE Environnements Juridique & Financier
Module B1 : Environnement Juridique
Module B2 : Gestion Budgétaire et Financement d'un Événement
Module B3 : Sécurité des Biens et des Personnes

UE Communication
Module C1 : Communication Media & Hors Media
Module C2 : Relations Presse / Relations Publiques
Module C3 : Communication Orale : Présentation de Projet
Module C4 : Communication Écrite
Module C5 : Communication en langue anglaise

UE Management de Projets Événementiels
Module D1 : Organisation d’Événements d’Entreprise
Module D2 : Organisation de Mariages
Module D3 : Organisation d'Événements Sportifs
Module D4 : Promotion d'Artiste

UE Informatique
Module E1 : Bureautique
Module E2 : Logiciel de Gestion de Projet
Module E3 : Communication Visuelle

COURS COMPLEMENTAIRES
Un séminaire de rentrée se déroule chaque début d’année sous la forme de séances de
dynamique de groupe avec pour but de favoriser l’intégration des apprenants et la cohésion
au sein de la promotion.
Des séances de Techniques de Recherche d’Entreprise sont également 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.
Les étudiants sont intégrés à l’organisation d’événements propres à l’établissement (salons,
remises de diplômes…)
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 Durée / Rythme :
La formation, d’une durée de 585 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).

 Débouchés :
Le Gestionnaire de Projets Evénementiels collabore au sein d’une équipe qui relève d’un chef de
projet dans différentes structures : agence incentive, agence de communication événementielle,
agence d’organisation d’événements, sites d’accueil événementiels (palais des congrès, parc des
expositions, salles de spectacles…), toute entreprise ayant un service événement ou un service
communication chargé d’organiser des événements.
La formation du Gestionnaire de Projets Événementiels est validée par un titre niveau III reconnu par
le CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle).

 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 de
Gestionnaire de Projets Événementiels 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 l’événementiel.

 Conditions de validation du titre :
Sont admis automatiquement à l’issue des épreuves, les étudiants qui remplissent l’ensemble des
conditions suivantes :
. une moyenne supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des 6 unités d’enseignement (UE)
. une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20
. une note supérieure ou égale à 8/20 pour chacun des modules A1 à D5
L’absentéisme est également pris en compte comme critère déterminant dans la validation du titre.
Le candidat dispose de 2 années pour représenter les modules afin de valider le titre.

 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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