Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Gestionnaire de projets évènementiels

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

3. Eléments de compétences acquis
Pour la préparation et sécurisation de la manifestation, le GPE réalise une étude diagnostic pour sélectionner le meilleur emplacement,
il définit la logistique à mettre en œuvre et les démarches administratives à exécuter, met en place le cadre juridique de l’événement
et procède à la vérification des autorisations d’ouverture du site.
Dans la cadre de Gestion de la logistique de l’événement, le GPE rédige un retro planning à l’aide d’un SGC, supervise le lancement
des appels d’offre dans le respect du budget alloué, anime des réunions et supervise les équipes associées à l’événement.
Il met en place le budget projet et analyse les différents montages financiers, Il prépare les aspects budgétaires des appels d’offre et
contribue à l’élaboration du budget d’exploitation. Il contrôle la gestion et l’engagement des dépenses en utilisant des tableaux de bord
et négocie le coût de prestations complémentaires. Enfin, il prépare les contrôles budgétaires et fiscaux.
Le GPE élabore les étapes du plan de communication et sélectionne les prestataires internes ou externes, informe le public cible en
préparant des messages. Il contacte des intervenants, des autorités administratives, des sponsors
Dans la gestion de l’après événement, il rédige une analyse, dégage les axes d’amélioration, compile et archive les documents et gère
certains aspects légaux.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les entreprises de tous les secteurs d’activité sont des petites et moyennes structures. Il peut agir aussi au sein d’entreprises
publiques, de collectivités territoriales ou d’administration.
Le Gestionnaire de Projets Evénementiels exerce également dans un centre de congrès, dans l’industrie hôtelière et le tourisme, une
agence de communication événementielle ou une agence incentive

Type d’emploi accessibles :
1-dans divers secteurs du commerce : Assistant de projet événementiel ou Chargé(e) de projet d’évènements ;
2-Dans le tourisme cette fonction regroupe plusieurs dénominations : Assistant projet agence de voyage, assistant(e) de production
(vente et production de voyages, Assistant de communication /tourisme ; Chargé de réception de groupes ;
3-Dans les agences de communication et d’événementiels : Assistant de production et chargée de communication, chef de projets
événementiels, Coordinateur événementiel, Assistante chef de pub, chargé d’affaires ;
4-Dans diverses collectivités territoriales : Assistant administratif, Adjoint de direction, commissaire d’exposition.

Code(s) ROME :
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

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
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Nom légal certificateur(s) :
Sciences-U Lyon

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 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 30/12/2015

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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

Par expérience

Oui

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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