Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager de projet événementiel

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 :
Fonction 1 – Prospecter et créer un événement
• Prospecter les marchés
• Conceptualiser un événement
• Concevoir des innovations
Fonction 2 - Mettre en marché un événement
• Concevoir et coordonner la politique commerciale
• Assurer les financements de l’événement
• Concevoir et coordonner la politique de communication
• Planifier des ressources
Fonction 3 - Organiser et coordonner un événement
• Organiser techniquement l’événement
• Réaliser un événement
• Analyser les résultats

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les secteurs d’activités concernent aussi bien les agences spécialisées (événementiel, communication …) que les grandes
entreprises, ou encore les sites à vocation touristique (parcs de loisirs, complexes hôteliers).
Les secteurs d’activités se situent aussi au niveau des collectivités territoriales et des divers équipements accueillant les événements
professionnels ou grand public : Palais des congrès, Salles de spectacles, Parcs d’expositions, Monuments historiques, Stades
multifonctions…

Type d’emploi accessibles :
• Directeur de pôle événements
• Directeur commercial / marketing
• Manager de projets événementiels
• Chargé de projets événementiels
• Chef de projets événementiels
• Chargé de développement événementiel
• Coordinateur événementiels
• Chargé de communication

Code(s) ROME :
E1107 - Organisation d''évènementiel
M1706 - Promotion des ventes
E1103 - Communication

Références juridiques des réglementations d’activité :
Il n’existe pas de réglementation spécifique au métier de manager de projet événementiel. On distingue cependant deux types de
réglementations s’appliquant aux entreprises de l’événementiel dans des domaines spécifiques : la norme QualiCongrès à caractère

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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volontariste pour les structures membres de France-Congrès, et la Licence d’Entrepreneur de Spectacles à titre contraignant pour les
organismes gérant plus de 6 manifestations par an.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
EXCELIA GROUP

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

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 08/02/2023

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

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

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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