Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 23677
Intitulé
Chef de projets évènementiels

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Sciences-U Paris - Esupcom

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Directrice

Niveau et/ou domaine d'activité
II (Nomenclature de 1969)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
320 Spécialites plurivalentes de la communication et de l'information
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le Chef de Projets Evènementiels a pour mission de concevoir et faire valider un projet de communication évènementielle – combinant
évènement et communication autour de l’évènement - et de préparer et piloter son déploiement. Il œuvre depuis la formulation de la
demande du commanditaire, parfois sous forme d’appel d’oﬀres, jusqu’à l’analyse des résultats.
Ses principales activités sont :
1.Concevoir la solution de communication évènementielle,
2. Préparer la solution de communication évènementielle,
3. Superviser le déroulement du projet,
4. Débriefer le projet et analyser son impact.
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.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
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’autoentreprenariat) a la multinationale.
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.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
E1107 : Organisation d'événementiel
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
4 blocs de compétences font l’objet d’évaluation des capacités, aptitudes et compétences des candidats à la certiﬁcation.
1.Concevoir la solution de communication évènementielle,
2. Préparer la solution de communication évènementielle,
3. Superviser le déroulement du projet,
4. Débriefer le projet et analyser son impact.

L’évaluation des compétences à travers un mémoire professionnel et les productions dans le cadre d’études de cas ou de dossiers de veille
sur les tendances attesteront de la maîtrise des compétences, savoir-faire et savoir-être caractérisant la qualiﬁcation professionnelle objet
de la certiﬁcation.
Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION OUINON

COMPOSITION DES JURYS

Après un parcours de formation sous statut X
1 Président de Jury membre du Certiﬁcateur, 4
d'élève ou d'étudiant
membres de Jury (dont 50% de professionnels)
En contrat d'apprentissage
X
Après un parcours de formation continue
X
1 Président de Jury membre du Certiﬁcateur, 4
membres de Jury (dont 50% de professionnels)
En contrat de professionnalisation
X
1 Président de Jury membre du Certiﬁcateur, 4
membres de Jury (dont 50% de professionnels)
Par candidature individuelle
X
Par expérience dispositif VAE prévu en
X
1 Président de Jury membre du Certiﬁcateur, 4
2014
membres de Jury (dont 50% de professionnels)
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 17 novembre 2011 publié au Journal Oﬃciel du 25 novembre 2011 portant enregistrement au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles. Enregistrement pour quatre ans, au niveau II, sous l'intitulé "Chef de projets culturels en évènementiel
artistique" avec eﬀet au 1 septembre 2007, jusqu'au 25 novembre 2015.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 17 juillet 2015 publié au Journal Oﬃciel du 25 juillet 2015 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé "Chef de projets évènementiels" avec eﬀet au 25 juillet 2015,
jusqu'au 25 juillet 2020.
Pour plus d'informations
Statistiques :
25 diplômés /an
Autres sources d'information :
www.sciences-u.fr
Sciences-U Paris
Lieu(x) de certiﬁcation :
Sciences-U Paris - Esupcom : Île-de-France - Hauts-de-Seine ( 92) [Montrouge]
11-13 Rue Camille Pelletan 92120 Montrouge
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
SCIENCES-U PARIS – ESUPCOM
11-13 Rue Camille Pelletan 92120 Montrouge
www.esupcom.com
INSTITUT FRANÇAIS DES AFFAIRES (IFA)
4 Rue Saint-Charles, 57000 Metz
www.ifa-formation.fr
SCIENCES-U LYON
53 cours Albert Thomas 69003 Lyon
www.sciences-u-lyon.fr
ESCPM LILLE – ESUPCOM’
239 rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille
www.esupcom.com
MAESTRIS AIX – ESUPCOM’
684 avenue du Club Hippique, 13090 Aix-en-Provence
www.esupcom.com
ICCA FORMATION – ESUPCOM’
46 rue de la Justice, 51100 Reims

www.esupcom.com
Historique de la certiﬁcation :
Certiﬁcation précédente : Chef de projets culturels en évènementiel artistique

