
Acquérir des connaissances spécifiques à l’événementiel
Acquérir les compétences du métier de Chef de projet dans l’événementiel
Acquérir une expérience professionnelle, développer un tissu relationnel

 Être titulaire d’un Bac + 2 minimum

Sélection sur dossier et entretien 

Présentation

La formation "Organisation et Management de l'Événement" s'adresse aux étudiants
désirant s'orienter vers les métiers de l'évènementiel. Elle offre un panel de compétences
professionnelles aboutissant à une vision globale de l'encadrement et de la réalisation
d'événements culturels et sportifs, de salons et forums, de festivals, de concerts...

Objectifs

Fonctionnement

Phase 1 : Cours intensifs et Observatoires terrain - 5 mois (septembre-janvier)
Phase 2 : Stage rémunéré - 6 mois (février-juillet)
Début de la prochaine session : Septembre 2021

Conditions d’accès et profil

Dynamique et disponible, vous avez le sens du contact et des responsabilités.
Vous savez prendre des initiatives, vous aimez gérer et organiser, et vous parlez anglais.

Dossier disponible sur internet de janvier à juin
Conditions et tarifs : www.clotilde.org

Le plus : les acteurs de la filière sont impliqués dans le cursus pédagogique

La formation OME est reconnue par l’ensemble de la profession (SYNPEXE, FFM2E,
UNIMEV).
La majorité des enseignements est dispensée par des professionnels de l’événementiel.
De grands groupes tels que GL EVENTS, VIPARIS, REED EXPO ou COMEXPOSIUM
soutiennent et accompagnent activement la formation.

Titre RNCP niveau III
OME

L'OME, qu'est-ce que c'est ?  

Découvrez la présentation de la formation en vidéo : 

Vidéo

https://www.clotilde.org/post-bac/organisation-et-management-de-levenement-o-m-e-bac-3/
https://www.clotilde.org/post-bac/organisation-et-management-de-levenement-o-m-e-bac-3/
https://vimeo.com/225369054
https://vimeo.com/225369054


Connaissance du secteur

Sécurité, information, risque

Techniques commerciales et commercialisation

Organisation technique et logistique

Marketing et communication

Gestion financière

Evénements sportifs

Management de projets culturels

Environnement juridique

Management

Anglais

Programme de formation
 

Volume horaire : plus de 400 heures /an

Intégration dans la filière professionnelle : Foires, Salons,
Congrès et Evénements

Réglementation contre les risques d’incendie et de panique
Responsabilités et moyens d’actions de l’organisateur
Maitrise de l’information et des risques

Prospecter l’exposant par téléphone et négocier en face à
face
Conseiller l’exposant pour optimiser son retour sur
investissement
Outils et spécificités de la commercialisation d’une
manifestation

Création et gestion d’un plan de manifestation et d’un dossier
de l’exposant
Montage, ouverture publique et démontage : le déroulement
opérationnel
Préparer le contrôle de certification de ses manifestations

Marketing et communication d’un site
Enquêtes de satisfaction clients et repositionnement d’une
manifestation

Budget général d’une manifestation et stratégies d’achats de
prestations
Contrôleur de gestion en manifestations

Les événements sportifs et l’organisation des événements
sportifs
La vision terrain du business autour de l’événement sportif

Conception, production et réalisation
Les différents statuts du personnel culturel et leur
management

Règlementations concernant l’organisation de manifestations
et 
éco responsabilité

Constituer et diriger une équipe temporaire pendant un salon

Préparation à l’examen du TOEIC

Rédaction et soutenance orale
d’observatoires 
Projet tutoré sur l’organisation d’un
événement 
Épreuve écrite de techniques
commerciales et management 
Épreuve écrite de marketing et
communication 
Épreuve écrite de sécurité et risque 
Épreuve écrite de financement de projet 
Épreuve écrite d’environnement juridique 
Épreuves de logistique (module SYNPEXE)
Présentation de problématiques en
événements sportifs et culturels
Rédaction et soutenance orale d’un
rapport de stage 
Évaluation du stage par le tuteur
Épreuve d’anglais (TOEIC) 2

Epreuves de certification

Organisme certificateur : RENASUP/UNIMEV

Débouchés professionnels
 

Insertion dans le secteur de l’événementiel :
Agences événementielles, services
événementiels en entreprises ou en
collectivités, organisateurs de foires et salons,
PCO (Professional Congress Organisers),
parcs d’exposition, palais des congrès.

Types d’emplois accessibles :
Assistant chef de projet événementiel, Chef
de projet, Chargé de projet, Chargé d’affaires,
Commissaire d’exposition ou de salon...

Poursuite d'études

Possibilité de poursuivre en Master dans le
secteur de l’Événementiel.

Etablissement accessible aux Personnes à
mobilité réduite - Entrée par la rue Schuman




