Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chef 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
Les capacités attestées :
1. Explorer la problématique de communication du client pour définir les enjeux, les contraintes et le périmètre du projet.
2. Concevoir l’évènement et le plan de communication en amont, pendant et après l’évènement pour proposer une solution de
communication évènementielle actuelle ou innovante, réaliste et source de différenciation pour son client.
3. Bâtir la recommandation pour présenter au commanditaire (ou faire présenter par sa hiérarchie) une solution pertinente et attractive.
4. Rédiger le dossier technique détaillé du projet pour transmettre un plan d’action précis aux acteurs mobilisés.
5. Evaluer la pertinence des propositions commerciales pour choisir les prestataires.
6. Anticiper les aléas du projet pour limiter les risques.
7. Superviser la mise en œuvre du plan de communication pour assurer une bonne visibilité à l’évènement.
8. Superviser le déroulement de l’évènement pour assurer la qualité de la prestation réalisée pour le client.
9. Faire le bilan du projet en interne et avec le commanditaire pour capitaliser les bonnes pratiques et améliorer les performances d’un
futur projet similaire.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le chef de projet evènementiel exerce ses fonctions dans trois types de structures :
- agence de communication (globale ou de communication evènementielle),
- entreprise privee (tous secteurs d’activités confondus)
- structure publique et/ou associative (collectivité territoriale, administration, fédération, association...)
Indépendamment du secteur d’activité qui l’emploie, le cpe evolue dans des entités de toutes tailles, de la micro entreprise (ou de l’
auto-entreprenariat) a la multinationale.

Type d’emploi accessibles :
Le chef de projets evènementiels occupe communément la fonction homonyme.
Les intitulés des fonctions auquel il peut se rattacher font directement référence à l’évènementiel
- chef de projet evenementiel,
- chef de projet communication evenementielle,
- charge de mission evenementiel,
- responsable evenementiel et partenariats,
- charge marketing multicanal et evenementiel,
- regisseur d’evenement
Ou revêtent une coloration plus transversale :
- charge d’affaires,
- directeur de clientele.

Code(s) ROME :
E1107 - Organisation d''évènementiel

Références juridiques des réglementations 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
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
SCIENCES-U PARIS

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 : 25/07/2020

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

Oui

Par candidature individuelle

Non

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

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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