
BACHELOR  Chargé(e) de projets événementiels

Bachelor Wesford (2ème année)
BAC+2 (BTS / DUT / licence..)
Titre RNCP certifié niveau III

120 crédits ECTS

Dossier
Epreuves de culture métier

Test anglais
Entretien professionnel

Bachelor Chargé(e) de projets événementiels,
+Titre certifié de Chargé de communication pluri-

média spécialité événementiels 
  (Niveau 6 intitulé Chargé de communication plurimédia code 

NSF 320n 320p JO du 24/04/2020 FORMATIVES.)

1 an

Le(la) chargé(e) de projet événementiel conçoit et met en œuvre des opérations de « communication par l’événement » 
dans le cadre de campagnes commerciales, institutionnelles, sociales ou publiques.
Il(elle) participe à la création des formes et contenus de communication interne ou externe.
Son activité principale consiste à produire et gérer des solutions de « communication par l’événement » permettant de 
répondre aux attentes de publics variés (entreprises, associations, collectivités, particuliers). Cela implique la mise en 
œuvre et le suivi de l’événement, la gestion de la relation avec le client, avec les prestataires et la mise en place d’une 
veille permanente.
Le(la) chargé(e) de projet coordonne, planifie, budgétise et contrôle les différentes tâches liées à l’organisation de 
l’événement. Il(elle) assure le lien entre le client et les différents intervenants. Son action s’inscrit dans le respect des 
exigences professionnelles particulièrement en ce qui concerne la qualité et la déontologie

• Dynamisme
• Sens des relations publiques
• Innovations
• Esprit de compétition
• Disponibilité

•  Wedding & Private planner
•  Tourisme d’affaires & Travel design
•    Événementiel humanitaire, associatif, caritatif et éco 

responsable
•  Événementiel culturel, arts, spectacles et festivals
•  Business event & Tourisme d’affaire
•  Event Luxury & Fashion
•  International Event Manager

METIERS

 • Accès en Manager/MBA à Wesford 
 •  Accès dans les autres Ecoles Supérieures de  

Commerce (sur Concours)

POURSUITE D’ETUDES

Les étudiants doivent effectuer un stage d’une durée de 
8 semaines. 
Pour les alternants, le stage est intégré dans le temps 
entreprise.

STAGEQUALITES REQUISES

RYTHME DE FORMATION

Jours en cours 

Jours libres ou en entreprise suivant rythme 
(alternance/stage)

Niveau d’entrée Admission Diplôme Durée

Evaluations des acquis (cours) : 
Partiels et contrôles continus, par UE et par semestre. 
Evaluations des compétences professionnelles :
l’étudiant(e) rédige un rapport des activités réalisées lors 
de son stage, en mettant en exergue les compétences 
développées. Ce rapport est soutenu également à l’oral.

EVALUATION

BAC+3

Un seul objectif : votre emploi

L M M J V
L M M J V

CLERMONT-FERRAND
WesfordESCO

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT



DESCRIPTIF DE LA FORMATION

WESFORD
Jaude - 20, rue Barrière de Jaude

63000 Clermont-Ferrand

www.escowesford.com 
info@wesford-clermont.fr 

Tél : 04 63 30 11 30

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°83.63.04.095.63 auprès du Préfet de la région Auvergne.
Enseignement supérieur privé
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LES ATOUTS DE WESFORD

Des relations internationales pour 
les études et stages,  

préparation du TOEIC / TOEFL

Une équipe enseignante 
composée de professeurs et de 

professionnels d’entreprise

Des formations professionnelles 
adaptées aux besoins des  

entreprises

Un réseau d’entreprise et des 
conseillers qui vous 

accompagnent avant et pendant 
votre alternance 

Un enseignement participatif, basé 
sur des projets concrets et des 

mises en situation professionnelles 

Une école au cœur de la ville, 
une équipe attentive et  

un BDE dynamique

Des enseignements et programmes 
qui intègrent les nouvelles 
technologies et évolutions 

Des diplômes et titres 
reconnus par l’Etat 

Une association des Anciens Elèves 
(Alumni Wesford),  

un réseau professionnel privilégé

UE 1 : GESTION D’ENTREPRISE
• Comptabilité - Budgétisation d’un projet
• Contrôle de gestion
• Gestion des achats 
• Droit des affaires (droit des sociétés, droit des contrats)
• Droit des marques - Propriété intellectuelle et de l’image
• Réglementation de l’événementiel

UE 2 : MARKETING ET COMMUNICATION
• Communication événementielle
• Acteurs, Études de marché
• Analyse de données 
•  Veille stratégique, Techniques de veille et de recherche 

(benchmark)
• Management de l’innovation 
•  Stratégie de communication - e-réputation, communication de 

crise
• Marketing stratégique
• Marketing opérationnel, marketing Digital, E- marketing
• Mix marketing - Business plan
• Marketing cross-canal - Stratégie marketing

UE 3 : MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES
• Management d’une équipe
• Communication interpersonnelle/ Conduite de réunion
• Communication corporate, Management interculturel

UE 4 : OUTILS ET SUPPORTS À LA GESTION DE PROJET 
ÉVÉNEMENTIEL
• Outils et méthodes de gestion de projets
• Conduite de projet - Pilotage d’un projet événementiel
• Gestion de projets culturels
• Publicité, créations publicitaires, PAO
• Audio, Vidéo, Web
• Aspects techniques et scéniques de l’événement
• Outils et gestion de la qualité

UE 5 : CONCEPTION ET CRÉATION
• Stratégie et Culture média, culture Pub, RP
• Brand Content : Techniques rédactionnelles
• Techniques de happening
• Copie stratégie, Mood board, Recommandation artistique
• Développement durable, RSO

UE 6 : COMMERCIAL ET SPONSORING
• Négociation
• Anglais professionnel
• Recherche de partenariats et sponsors - Partenariat sportif

UE 7 : VALORISATION DES COMPÉTENCES PROFESSION-
NELLES
• Projet
• Atelier insertion professionnelle 
• Séminaires culture métier
•  Rédaction du Rapport d’activités, du dossier Projet et du Livret 

d’employabilité
• Training grand oral
• Examen final

Révélez vos talents


