Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chargé(e) de projets événementiels

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

3. Eléments de compétences acquis
Compétences ou capacités attestées :
1 - Conseiller des stratégies évènementielles
Analyse de projets d’évènements
Conseils et orientations de clients sur des types d’évènements
2 Développer des concepts créatifs d’évènements
Recherche de concepts originaux
Etudes de faisabilités de concepts d’évènements
Présentation de propositions commerciales
3 - Assurer des gestions opérationnelles d’évènements
Programmation de phases d’organisation d’évènements
Sélection des prestataires et des fournisseurs
Recrutement et management d’équipes
Coordination de déroulés d’évènements (et gérer des imprévus)
4 - Gérer des budgets d’évènements
Répartition de budgets sur des postes d’évènements
Négociations de prix et de marges commerciales
Contrôles de respects de budgets
5 - Animer des relations clients
Structuration et animation de relations clients
Réalisation et présentation des bilans d’évènements

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
LE CHARGE DE PROJET EVENEMENTIEL EXERCE SA FONCTION DANS :
Agences d'événementiel
Structures hôtelières
Agences de communication
Tour operators / tourisme d’affaires/ Agences Voyages groupes/ Incentives
Médias
Agences réceptives
Offices de tourisme (ayant un département MICE)
Société de production
Associations
Fédération sportive
Structures publiques et parapubliques
Entreprises d'organisation et de salons, congrès et de manifestations professionnelles…
Service culturel des organismes publics, parapublics, institutionnels, musées…
En « implant » dans toute entreprise ayant un service « événementiel »

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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Type d’emploi accessibles :
Responsable d'agence de communication événementielle
Développeur événementiels
Chargé(e) d’organisation événementielle
Responsable événementiels
Chef de projets événementiels
Attaché de production
Coordinateur/ Coordinatrice Evénementiel
Chargé(e) logistique d’événémentiels
Responsable des Relations Professionnelles
Chef de produit (Tourisme Affaires)
Chargé(e) de banquet séminaires/ Congrès
Responsable commercial Séminaires/Congrès

Code(s) ROME :
E1107 - Organisation d''évènementiel
G1301 - Conception de produits touristiques
G1201 - Accompagnement de voyages, d''activités culturelles ou sportives

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 de promotion et de formation (EPH)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 03/07/2019

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par expérience

Oui

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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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