Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Maître d'œuvre événementiel

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Compétence 1 : Création, gestion, commercialisation et développement d’une activité de maître d’œuvre événementiel indépendant :
- Déterminer les différents statuts professionnels
- Identifier les limites juridiques de l’exercice de la profession
- Organiser le démarrage d’une activité professionnelle en tant qu’indépendant
- Élaborer une offre de prestations chiffrée
- Définir une clientèle cible
- Identifier les annuaires professionnels
- Communiquer efficacement
Compétence 2 : Identification, préparation et budgétisation du projet événementiel :
- Conduire un entretien et recueillir la demande d’un client
- Analyser le besoin exprimé et identifier les contraintes budgétaires, esthétiques, normatives et réglementaires
- Conseiller le client sur les orientations à privilégier
- Contractualiser et formaliser les documents références du projet
- Estimer l’enveloppe budgétaire incluant les coûts des prestataires et des "fournitures" nécessaires
- Présenter et argumenter les propositions au client
Compétence 3 : Mise en œuvre du projet événementiel :
- Définir le matériel et les prestataires
- Planifier les missions allouées de chaque collaborateur
- Formaliser les documents de travail
- Gérer les aspects administratifs et sécuritaires
- Concevoir un support de prévention
Compétence 4 : Scénographie et mise en scène de l'événement :
- Identifier les normes d’accessibilité
- Agencer et aménager les diverses zones
- Élaborer une proposition décorative
- Définir et répartir les éclairages
- Réaliser des plans 3D de l’espace grâce à l’outil informatique et un logiciel d’architecture
- Présenter et argumenter
Compétence 5 : Coordination de l'événement :
- Formaliser les documents organisationnels
- Contrôler le bon déroulement de l’événement
- Évaluer les facteurs de risques
- Gérer les aspects techniques, logistiques et sécuritaires
- Sécuriser l’événement

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le Maître d’œuvre événementiel s’applique principalement :
- principalement en indépendant en créant, gérant et dirigeant son entreprise d’organisation événementielle,
- en salarié en exerçant au sein de grands hôtels, de salles de réception et d’agences d’event planner ou event designer.
Les entreprises peuvent être des micro entreprises ou PME.

Type d'emplois accessibles :
Selon les structures, leur organisation, la spécialisation du périmètre et les secteurs d'activités, les intitulés sont les suivants :
- Organisateur de réceptions privées,
- Organisateur d'événements privés,
- Développeur événementiel,
- Event planner,
- Créateur événementiel,
- Chargé d'organisation événementielle,
- Organisateur d'événements professionnels et de mariage.

Codes ROME :
E1103 - Communication,
E1107 - Organisation d''évènementiel,
F1102 - Conception - aménagement d''espaces intérieurs,
G1201 - Accompagnement de voyages, d''activités culturelles ou sportives,
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

Références juridiques des règlementation d'activités :
NC
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 14/09/2020
Durée de l'enregistrement en années : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/09/2023

Les modalités d'évaluation sont un questionnaire poussée sur la
création, gestion, commercialisation et développement d’une
activité de maître d’œuvre événementiel indépendant, des mises
en situations professionnelles simulées et d'études de cas qui font
l'objet de livrables soutenus à l'oral.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification se compose de 5 blocs de compétences
correspondant aux activités principales du métier de maître
d’œuvre événementiel.
Pour obtenir la certification totale, les candidats doivent se voir
valider l'ensemble des blocs de compétences. Aucun bloc de
compétences n'est optionnel.
La validité des blocs de compétences et du Titre Maître d’œuvre
événementiel est illimitée.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
La certification de "Maître d’œuvre événementiel" est accessible selon les prérequis suivants :
-Avoir une idée formalisée de création ou de reprise d’entreprise, à court ou long terme, en cohérence avec soi-même (ses ressources,
ses ambitions, sa personnalité…)
-Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de calculs de base (multiplication/division, pourcentage, règle de trois...)
Compétences personnelles : esprit leadership, management, organisation, méthode dans le travail, rigueur, autonomie, sens du contact
et de l'écoute, aisance relationnelle, gestion du stress et des émotions, appétence pour les outils informatiques, réactivité, curiosité et
créativité

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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