
Contenu de la formation : 
Définir son projet
•	 Valider l’opportunité de monter un événement.
•	 Identifier	les	enjeux	et	les	retours	attendus	:	définir	les	cibles	et	les 
 objectifs.
•	 Les différents types de manifestations : choisir l’événement.
•	 Évaluer le budget.

Préparer sa manifestation
•	 Identifier	et	gérer	les	contraintes	matérielles.
•	 Établir un rétroplanning.
•	 Définir	une	liste	d’intervenants.
•	 Repérer un lieu adéquat : les conditions de succès.
•	 Les réglementations et autorisations préalables

Réussir sa communication autour de l’événement
•	 Préparer et envoyer les invitations.
•	 Établir un suivi des réponses et relancer.
•	 Choisir les bons supports : les documents à remettre aux participants.
•	 Sélectionner les produits à présenter.
•	 Vérifier	avant	le	jour	J	:	signalétique,	agencement,	accueil...

Vivre le jour J : être acteur de l’événement
•	 Recevoir les intervenants.
•	 Accueillir les invités ou visiteurs.
•	 Se rendre disponible pour prendre en compte les demandes 
 particulières.
•	 Assurer les relations publiques.
•	 Assumer son rôle de coordinateur.

Évaluer les «retombées» de l’événement
•	 Mesurer les retombées «image», commerciales.
•	 Consolider sa base de données en vue d’une suite.
•	 Préparer une suite.
•	 Valoriser l’événement en interne.

Application :
•	 Exercices pratiques - Mise en situation

CONCEVOIR UNE 
MANIFESTATION

Objectifs : 
•	 Acquérir la methodologie et les grandes étapes du montage de projets événementiels 
•	 Savoir relayer l’information auprès du public et de la presse

Pré-requis :
Aucun pré-requis nécessaire

Validation : 
Délivrance d’une attestation de 
formation

Planning :
3 FORMATIONS AUX CHOIX :
• Formation 1 :
 - 09.02 et 10.02.2017
 - 16.02 et 17.02.2017
 - 02.03 et 03.03.2017
 - 16.03 et 17.03.2017
 - 30.03 au 31.03.2017
• Formation 2 : 
 - 15.06 et 16.06.2017
 - 22.06 et 23.06.2017
 - 29.06 et 30.06.2017
 - 17.07 et 18.07.2017
 - 07.08 et 08.08.2017
• Formation 3 : 
 - 05.10 et 06.10.2017
 - 19.10 et 20.10.2017
 - 26.10 et 27.10.2017
 - 23.11 et 24.11.2017
 - 31.11 et 01.12.2017

Si une formation vous intéresse mais 
que le planning ne vous convient 

pas, n’hésitez pas à nous contacter.

Tarifs :
•	 Autofinancement	:		
  adhésion* + 525 €
•	 Prise en charge par un  
 organisme (OPCA, AGEFIPH, 
 entreprise...) :  1050 €

Possibilité de payer jusqu’en 5 fois 
sans frais

12Infos : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

*adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies

Durée : 70 heures


