Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager de l’événementiel et du tourisme

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le/la titulaire est capable de :
1. Définir une stratégie de positionnement d’une offre de produits/services touristiques/événementiels.
Exercer une fonction de veille économique, sociologique, technologique et juridique dans les secteurs de l’événementiel et du
tourisme :
en définissant le périmètre d’investigation et en déterminant les modalités de collecte et de traitement de l’information,
en analysant les données issues de sources sélectionnées pour leur fiabilité, afin d’identifier les tendances et évolutions
ayant un impact potentiel sur son activité.
Elaborer une stratégie de positionnement de son offre produit/service touristique/événementiel :
en structurant une démarche d’études et d’analyses du positionnement et de l’environnement de son entreprise et en s’
appuyant sur leur analyse et leur interprétation,
en identifiant les évolutions à y apporter concernant sa gamme de prestation, ses cibles clients et sa politique tarifaire,
compte tenu des opportunités et menaces du marché.
2. Concevoir une offre de prestation touristique/ événementielle sur-mesure :
en analysant au préalable le besoin et les attentes exprimés par le client,
en qualifiant ses objectifs et système de contrainte,
en s’assurant de sa faisabilité, de son dimensionnement, de sa rentabilité et de son adéquation avec les besoins et moyens du
client,
en définissant ses conditions de mise en œuvre.
3. Mettre en marché et développer commercialement une offre de produits/services touristiques/événementiels.
Assurer la mise en marché de son offre produit/service touristique/événementiel :
en élaborant une stratégie commerciale tenant compte de la politique et du projet de développement de son entreprise,
en déterminant les objectifs à atteindre,
en structurant un plan d’action contribuant à son développement commercial,
en pilotant sa mise en œuvre.
4. Constituer et gérer de façon optimisée un portefeuille de partenaires, de fournisseurs et de prestataires.
Constituer et gérer un portefeuille de partenaires, prestataires et fournisseurs intervenant dans la réalisation de son offre
produit/ service touristique/événementiel :
en définissant au préalable les modalités de recherche et de sélection à mettre en œuvre,
en déterminant des critères de choix pertinents,
en conduisant le processus de référencement depuis la recherche jusqu’à la négociation de leurs services.
5. Manager la mise en œuvre d’une offre de produits/services touristiques/événementiels en mode projet :
en structurant son organisation et en définissant les modalités de travail et le champ d’action de ses collaborateurs,
en opérant le suivi, le contrôle et l’évaluation des productions collectives et individuelles.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 1/3

Supplément au certificat

Le Manager de l’événementiel et du tourisme peut exercer ses fonctions dans :
- Les structures spécialisées dans la conception, l’organisation et la production d’événements, et offrant ce type de prestations à des
entreprises clientes. Il s’agit essentiellement des agences événementielles.
- Les entreprises offrant des prestations spécifiques intervenant dans l’organisation et la mise en œuvre d’événements (traiteurs,
restaurateurs, lieux d’accueil d’événements, fournisseurs de matériels et solutions techniques…).
- Les entreprises du secteur touristique dont les offres de services sont constituées de produits événementiels (agences de tourisme,
agences de voyages…).
- Les structures touristiques accueillant des événements et disposant de services dédiés (hôtellerie, restauration, parcs de loisirs…).
- Les agences de communication, l’événementiel étant un moyen de promotion interne ou externe pour les entreprises clientes.
Il peut également travailler au sein d’entreprises dont la taille est suffisante pour internaliser un service dédié à l’organisation d’
événements, que leur cible soit interne ou externe. On considère alors qu’il exerce « chez l’annonceur ».

Type d’emploi accessibles :
Les intitulés d’emploi les plus fréquents du Manager de l’événementiel et du tourisme sont généralement liés au management de
projet (chef de projet événementiel), au management de produit (chef de produit touristique ou événementiel, responsable de
production…) ou à des fonctions de développement stratégique ou commercial (directeur commercial, directeur de clientèle, directeur
marketing…). Toutefois, en début de carrière, il peut occuper un premier emploi de chargé de projet événementiel, de chargé d’
affaires (ou de clientèle), de chargé ou d’attaché de production.

Code(s) ROME :
E1107 - Organisation d''évènementiel
G1301 - Conception de produits touristiques
E1103 - Communication

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
INSTITUT PROMOTION FORMATION
LEARNING MANAGEMENT DEVELOPPEMENT

Modalités d'évaluation :
Pour les candidats issus de la formation, les productions
évaluées sont les suivantes :
- Le produit d’une veille stratégique dans les secteurs du
tourisme et/ou de l’événementiel.
- Une ou plusieurs études de marché pour des entreprises
œuvrant dans les secteurs du tourisme et/ou de l’événementiel.
- Une gamme de prestations de services touristiques
/événementiels.
- La conception d’une offre de prestation de service touristique
/événementiel sur-mesure.
- La matérialisation de ses différentes prestations sous la forme
de cahier des charges, de proposition commerciale, de plan de
management, de bilan sur les retombées de l’opération.
- Un plan d’action commercial visant au développement d’une
offre de produits/services dans les secteurs de l’événementiel et
/ou du tourisme.
Les productions sont réalisées soit à partir d'études de cas, soit
à partir de mises en situation professionnelles.
Pour les candidats issus de la VAE :
L'évaluation est fondée sur l'examen d'un dossier de preuves
issues de l'expérience.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir la certification, le/la candidat(e) doit valider
cumulativement les 5 blocs de compétences constitutifs de la
certification.
Chaque bloc fait l’objet d’une certification et peut être capitalisé.
Les compétences validées sont valables de façon illimitée.

Niveau (national ou européen) du certificat
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Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 16/12/2020
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 16/12/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour accéder au dispositif de certification (hors VAE)
· En formation initiale, l’accès au dispositif de certification requiert la possession d’un titre ou diplôme de niveau 6 ou de bac + 3
. En formation continue, (hors contrat de professionnalisation) les professionnels justifiant d’au moins 2 années d’expérience dans le
secteur d’activités peuvent postuler à l’entrée au dispositif, même s’ils ne possèdent pas le niveau de formation requis.
Quel que soit le niveau d’accès à la certification, les modalités de sélection s’articulent autour de :
- l’examen d’un dossier de candidature,
- l’accomplissement d’un test d’évaluation de connaissances et de culture générale,
- la tenue d’un entretien de motivation.

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
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