Découvrez à Montpellier, la seule école en
France dédiée uniquement aux métiers
de l’évènementiel.

BACHELOR
EVENEMENTIEL

MASTERE
EVENEMENTIEL

FORMATION POST-BAC EN 3 ANS

FORMATION BAC + 3 ANS EN 2 ANS

- EVENEMENTS CULTURELS, SPORTIFS ET DE
TOURISME D’AFFAIRES
- SCENOGRAPHIE EVENEMENTIELLE
- WEDDING PLANNING ET WEDDING DESIGN

PROGRAMME «SEE MORE, BE MORE»
- S’INTERNATIONALISER
- SE PROFESSIONNALISER
- SE DEMARQUER

«Travailler dans l’évènementiel,
c’est l’art de promouvoir, créer,
budgétiser, gérér, communiquer,
et coordonner des évènements
en composant avec des publics
et des besoins stratégiques très
différents.»

EDITO
Travailler dans l’évènementiel nécessite en la compréhension des interactions
entre les trois acteurs principaux qui créent l’évènement: les agences évènementielles, les annonceurs et les prestataires. Mais pas seulement! Dans un secteur
en perpétuelle évolution, un visitorat en demande d’expériences uniques et la
compétition accrue entre les entreprises à toujours vouloir surprendre leur public
et être innovantes, les compétences demandées imposent au professionnel en
évènementiel de maîtriser, certes, la technique, le terrain, mais aussi d’être un
véritable créatif.
Actuellement, l’EFCDE est la seule école dont le programme a été élaboré sur
mesure pour répondre aux attentes de la profession. Son Bachelor est réparti en
3 pôles professionnalisants: une 1ère année de développement créatif, une 2ème
tournée sur la technique (production et pilotage d’évènements) et une 3ème
année de spécialisation dans un domaine porteur du secteur avec 6 mois prévus
de terrain. Un mastère innovant est aussi proposé pour celles et ceux souhaitant
enrichir leur parcours à travers le monde.
Enfin, chaque année les contenus des programmes sont ajustés et revus afin de
coller au plus près des attentes professionnelles du secteur.
Audrey JENNEQUIN & Anne-Claire COUILLARD
Directrices associées

LE METIER
Le chef de projet évènementiel prend en charge la conception, la préparation, l’organisation matérielle,
technique, logistique et financière d’évènements (séminaires, inauguration, réception, conventions, festivals...) ainsi qu’à leurs réalisations et évaluations post-évènement dans le cadre de prestations de service à
des professionnels ou des particuliers. Il se doit d’appréhender un évènement dans sa intégralité, connaitre
et comprendre le fonctionnement et le travail de toutes les parties prenantes / intervenantes dans l’organisation d’un évènement. Le métier demande de réelles compétences créatives, techniques et de terrain.
Ces professionnels peuvent travailler dans des secteurs très variés (sport, culture, social, environnement, ...)

L’EVENEMENTIEL EN QUELQUES CHIFFRES*
46% des événements professionnels. incluent des activités ludiques, culturelles ou sportives
3/4 des évènements sont annuels
40% des chefs de projets sont des créatifs
+ de 12000 évènements sportifs/an en France
90 000 emplois créés ou maintenus dans la filière Salons et foires en France
30 000 emplois créés ou maintenus dans la filière des Congrès
83,5 % des événements sont commandités par des entreprises
10 000 évènements corporate par an			
2893820 étudiants dans le monde étudient à l’étranger
8,55 milliards d’euros sur le marché des groupes affaires
+ de 300 000 prestataires évenementiel
* Sources UNIMEV et BEDOUK

LES METIERS

Au delà de la simple notion
de «communication évènementielle», travailler dans
l’événementiel
recouvre
bien des métiers différents
que l’on soit chargé de la
production, la logistique ou
de la communication.
Cette pluralité de postes fait
de l’évènementiel un secteur
attractif et porteur.

Chargé(e)/chef de projet évènementiel
Chargé(e) de communication évènementielle
Chargé(e) d’organisation événementielle
Chargé(e) logistique événementiel
Chargé(e) du développement et des relations avec
le public (promotion des activités)
Chargé(e) d’affaires des congrès, foires et salons.
Gestionnaire de projets évènementiels
Manager de projets évènementiels / Event manager
Commercial / Développeur événementiel
Commissaire général de salons
Responsable technique et logistique
Assistant de production
Assistant de logistique
Topeur
Coordinat(eur)rice Evénementiel
Assistant chef de projet dans les agences
d’événementiel
Wedding planner
Bookeur agence
Designer d’espaces éphémères
Standiste

L’ECOLE
PEDAGOGIE

Le corps professoral est composé
de 90% de professionnels en activité afin d’assurer une formation au
plus près de la réalité des métiers
de l’évènementiel. Les journées sont
réparties ainsi: 50% de théorie et
50% de pratique. Pas de devoir, les
week-ends sont laissés libres aux
étudiants pour participer à des évènements et ainsi à s’enrichir sur les
tendances actuelles du secteur.

TERRAIN
Chaque cursus implique des
périodes immersives professionnelles : les stages et «trainings».
Les trainings « terrain », à la
différence des stages, sont fournis
par l’école grâce aux divers
partenariats mis en place.
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TAILLE HUMAINE

Pour le confort de tous et une
qualité d’apprentissage, les
classes sont limitées à 20 personnes / promotion.
De plus, afin que tout étudiant
puisse travailler ou effectuer
des activités extra-scolaires,
les cours sont dispensés sur
4 jours/semaine de 8h30 à
16h30.

RECRUTEURS
Agences événementielles / de communication
Organisateurs de manifestations sportives
Centres de congrès et/ou d’exposition
Organisateurs de salons thématiques
Structures hôtelières & touristiques
Agences d’Incentives et Team Building
Agences réceptives
Agences de décoration évènementielle
Sociétés de production
Associations
Fédérations sportives
Conciergeries
Comités d’entreprise

Les particuliers
Collectivités territoriales régionales,
départementales, communales et intercommunales
Médias
Sites d’accueils événementiels (parcs d’expositions,
palais des congrès, Zénith, salles de spectacles…)
Service culturel et de loisirs des organismes
publics, parapublics, institutionnels, patrimoine.
Standiste
Arts, Loisirs et Spectacles : Centres de loisirs, parcs
d’animation et d’attraction
Entreprises du spectacle, théâtres, festivals
Au service « événementiel » d’une entreprise
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BACHELOR

ANNEE 1

ANNEE 2

CRéATIVITé: DEVELOPPEMENT CRéATIF et artistique

TECHNIQUE: concevoir un evenement de a à Z

Un public/visitorat en recherche de nouvelles
expériences, des entreprises qui demandent
aux professionnels de l’évènement de sans
cesse se réinventer . Les profils des futurs
acteurs de l’évènement se doivent d’être
avant tout créatifs et novateurs.

Outre l’assimilation des enjeux marketing
et de communication, le métier requiert la
maîtrise parfaite des étapes de production et
de techniques événementielles.
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ANNEE 1

UE1: Marketing
– Fondamentaux
– Marque et image de marque
– Benchmark

UE2: Communication
– Communication publicitaire
– Sémiologie de l’image
– Storytelling
– Les médias

UE3: Innovation et créativité

pré-requis
Titulaire du baccalauréat
Provenant d’une filière
communication, médiation
culturelle
Expérience en évènementiel

UE6: Gestion de projets évènementiels:
de l’analyse a la conception creative
– Recommandation stratégique
– Recommandation créative
– Créer un concept et un programme

UE7: Culture artistique
– Histoire de l’art
– Cinéma
– Design
– Mode

– Management de la créativité
– Brainstorming
– Brainwriting
– Mind mapping

– Tendances évènementielles et digitales
– Etude d’évènements nationaux et
internationaux

UE4: Techniques artistiques

UE 9: Informatique

– Colorimétrie
– Architecture
– Maquette
– Dessin
– Storyboard

UE8: Culture évènementielle

– Word
– Excel
– Initiation à la PAO

UE10: Anglais

UE5: Méthodologie de travail
– Français
– Techniques rédactionnelles
– Accéder à l’information sur le net

+ Projet tutoré
+ Stage de 3 MOIS

TARIF: 5 300 €

ANNEE 2

UE1: Marketing

UE6: Scénographie évènementielle

– Marketing expérientiel: travailler
l’expérience d’un public

– Psychosociologie
– Développement personnel /
leadership

– Repérages et aménagement
d’espaces
– La scénographie au service
d’une marque: comment?
pourquoi? Méthodologie.
– Mettre en scène: techniques
son, lumière, audiovisuelle, FX

UE3: Management

UE7 Culture évènementielle

UE2: COMMUNICATION

– Management d’équipe
– Management de conflits et de
crises

UE4: Techniques commerciales
– Techniques de vente
– Négocier et se vendre

UE5: Gestion de projets évènementiels:
De la production a la realisation
– Cahier des charges
– Les prestataires
– Budgétisation et partenariat
– Pilotage et Retro-planning
– Stratégie RSE
– Sécurité
– Jour J
– Évaluations post-evenement

– Évènements sportifs
– Évènements relevant du MICE
– Évènements culturels et
d’exposition
– Évènements de collectivités
territoriales
– Evènements promotionnels
– Le monde du Luxe
– Wedding planning

UE8: Médias et réseaux sociaux
– La communication autour d’un
évènement (RP, presse, etc.)

UE9: Informatique
– PAO

+ Projet tutoré
+ Training terrain de 2
semaines
+ Stage de 3 MOIS

UE10: Anglais
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TARIF: 5 300 €

3

SPECIALISATIONS

ANNEE

EVENEMENTS CULTURELS, SPORTIFS
ET DE TOURISME D’AFFAIRES

Comprendre les enjeux et les liens entre
les évènementiels de tourisme d’affaires,
sportifs, culturels ou de festivals et la promotion d’un territoire. Etude et approfondissement des spécificités de chacun de
ces secteurs évènementiels.

DESIGN D’ESPACES COMMERCIAUX
ET EVENEMENTIELS

Espaces commerciaux et évènementiels:
l’art de concevoir des espaces éphémères
pour la mise en valeur d’une marque ou
du message d’une entreprise. Assimilation
des différentes techniques de conception
et réalisation d’espaces éphémères.

WEDDING PLANNER &
WEDDING DESIGNER

Formation complète tournée vers la création
et la décoration d’évènements de mariages.
Assimilation des codes du milieu, de la
gestion client: les particuliers, des étapes
organisationnelles et des fondamentaux de
la décoration de mariages.
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EVENEMENTS CULTURELS, SPORTIFS ET DE TOURISME D’AFFAIRES

UE1: Marketing

UE5: EVENEMENTS CULTURELS

– Marketing territorial / City Branding

– Evenements culturels et d’exposition
– Les festivals

UE2: Management
– Management interculturel
– Etiquette et Protocole

UE3: Industrie du tourisme
– Marchés & enjeux en France et à
l’international
– Les acteurs et liens avec les
administrations
– Le tourisme urbain et le tourisme vert
– Patrimoine culturel & naturel
– Atouts touristiques en France
– Le Tourisme de luxe

UE4: Tourisme d’affaires
– MICE (Meeting, Incentive, Congrès/
convention, Salons professionnels)
– Destinations, réceptifs et produits touristiques
– Roadshow
– City Road
– Gamification
– Gestion des participants

UE6: EVENEMENTS SPORTIFS
– Secteurs et acteurs du milieu sportif
– Evènements sportifs et enjeux touristiques
– Programme d’hospitalité
– Economie du sport
– Obligations légales, responsabilités et
assurances
– Médias et sport

UE 7: EVENEMENTS A l’ETRANGER
– Evenements humanitaires
– Evenements sportifs (Focus: rallye)

UE8: ANGLAIS

+ Projet tutoré
+ Stage de 6 MOIS
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TARIF: 5 300 €

DESIGN D’ESPACES COMMERCIAUX ET EVENEMENTIELS

UE1: Techniques artistiques et plastiques
– Dessin
– Matières, Matériaux et outillages (Tissu, bois,
tapisserie, peinture, etc.)
– Transformation des matériaux
– Finitions

UE2: ARCHITECTURE
– Repérages et mises en plan
– Création de volumes
– Elévation
– Maquette

UE5: Scénographie: traitement et équipement des
espaces
– Sensibilisation aux techniques du son et
de la lumière
– Effets spéciaux
– Mobiliers, structures et accessoirisations
– PLV et signalétiques

UE6: Culture artistique

UE 3: design d’ESPACES COMMERCIAUX: Visuel merchandising
– Techniques de présentation marchande
– Les règles de composition d’une vitrine

UE 4: design d’ESPACES evenementiels : Etude et analyse de
décors
– Mettre en scène des évènements corporate
(convention, séminaire, etc.)
– Les défilés de mode
– Les mariages et évènements privés
– Les stands d’exposition et pop’up stores
– Spectacles vivants et festivals
– Les espaces culturels et musées

– Histoire du Design
– Histoire de la Mode
– Histoire de l’Art
– Stylisme photo

UE 7: Informatique
– Sketchup (modélisation 2D et 3D)
- Photoshop

+ projet tutoré
+ STAGE DE 8 SEMAINES EN MERCHANDISING DE
NOël
+ Stage de 3 MOIS
TARIF: 5 500 €
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WEDDING PLANNER & WEDDING DESIGNER
U1. MARKETING

U6. Concevoir un projet de mariage De A à Z

U4. JURIDIQUE

U9. INFORMATIQUE

– La création d’entreprise: Etude de marché – Phase de conception: brief client, cahier
– Offres de service, tarification et rentabilité des charges et recommandation
– Phase de production (organisation
– La création d’entreprise
logistique, technique et budgétaire)
– Phase de réalisation du Jour J
U2. COMMUNICATION
– Supports de communication
– Stratégie de communication
U7. CONCEVOIR UNE SCENOGRAPHIE DE MARIAGE
– L’image du wedding planner
– Agencement de salle
– Colorimétrie et harmonies des couleurs
– Matières, Matériaux et outillages
U3. MANAGEMENT
– Mobiliers, structures et accessoirisations
– Gestion du stress
– L’art floral et les arts de la table
– Manager une équipe et ses prestataires
– Stylisme photo et shooting d’inspiration
– Gérer les conflits et imprévus

– Contrats, devis et CGV
– Chef d’entreprise: vos obligations légales

U5. CULTURE DU MARIAGE
– Le mariage civil et religieux
– Les cérémonies laiques
– Mariage relevant du luxe
– Destination wedding

– Sketchup (modélisation 2D et 3D)
– PAO

+ realisation d’un shooting d’inspiration
+ Stage de 6 MOIS
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TARIF: 5 300 €

ADMISSION

ANNEE 1

Baccalauréat
Admission sur
dossier.
Entretien et
test d’entrée.

ANNEE 2

ANNEE 3

ANNEES 4 + 5

ETUDIANTS
EXTERIEURS
Bac+1
Minimum
Admission sur
dossier.
Entretien et
test d’entrée.

ETUDIANTS
EXTERIEURS
Admission sur
dossier.
Entretien et
test d’entrée
uniquement.

ETUDIANTS
EXTERIEURS
Admission sur dossier.
Entretien de motivation.
Test d’anglais.
Justifier d’un parcours
dans le secteur de
l’évènementiel.

Test d’entrée
Un test d’entrée, d’une durée de deux heures, est organisé pour toute nouvelle candidature
à l’EFCDE.
Ce test n’est pas un concours, l’objectif est de connaitre votre niveau et vos connaissances
pour permettre aux formateurs d’anticiper le niveau des classes.
Contenu du test écrit :
– QCM et Questions/réponses: culture évènementielle et culture générale
– Un entretien de motivation
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MASTERE

L’évènementiel implique une
réelle ouverture d’esprit, une
sensibilisation et curiosité de ce
qu’il se fait dans le monde. Sortir
de sa zone de confort, découvrir
d’autres cultures, méthodes de
travail, développer sa capacité
d’adaptation dans différents environnements, s’enrichir des us
et coutumes étrangères, seront
de véritables atouts tant sur votre
parcours professionnel que sur
votre expérience personnelle.
*S’ouvrir au monde pour s’enrichir l’esprit

DECOUVRIR

VOYAGER

PROGRAMME «SEE MORE, BE MORE»

S’INITIER

Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir tenter l’expérience de parcourir le monde après vos études. Souvent
freinés par la logistique que cela implique, l’EFCDE travaille
actuellement sur une expérience unique pour ses étudiants
en leur proposant le programme «See more, Be more*»

CULTURE

ENVIRONNEMENT

COMMENT?
La 1ère année de Mastère débute par le choix thématique
de votre mémoire. En fonction du sujet de ce dernier, il vous
appartient de choisir les entreprises, les destinations et les
évènements réalisés à l’étranger permettant d’étoffer,
argumenter et rédiger votre travail de recherches. Grâce à
l’équipe encadrante, vous disposez de quelques mois pour
la mise en place de votre roadtrip ainsi qu’une mise à niveau
en langues étrangères. Fin prêt, votre expérience à l’étranger
débute lors de votre 2ème année de Mastère. Cette dernière
est alors sanctionnée et validée par la remise et soutenance
de votre mémoire en fin de cursus.

ECHANGER

S’INSPIRER

APPRENDRE

RENCONTRER

INFORMATIONS GÉNÉRALES
www.efcde.com
QUESTIONS & ADMISSIONS
contact@efcde.com
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
recrutement@efcde.com
Téléphone : 04.88.29.11.30
Standard ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-12h / 14h-16h

