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, ETC.
- 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
années professionnalisantes: une 1ère année de développement créatif, une 2ème
et 3ème année tournées sur la technique, la production et la réalisation d’évènements (mêlant création et décoration d’évènementiels de tous types: festivals,
sportifs, salons professionnels, culturels, de tourisme d’affaires, mariages, etc.)
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
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
Au delà de la simple notion de
Assistant de production
«communication
évènemenAssistant de logistique
tielle», travailler dans l’évéTopeur
nementiel recouvre bien des
Coordinat(eur)rice Evénementiel
métiers différents que l’on soit
chargé de la production, la logisAssistant chef de projet dans les agences
tique ou de la communication.
d’événementiel
Wedding planner
Cette pluralité de postes fait de
Bookeur agence
l’évènementiel un secteur attracDesigner d’espaces éphémères
tif et porteur.
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 15
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 et 3

DEVELOPPEMENT CREATIF

PRODUCTION ET REALISATION

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

UE 01 | MARKETING / 21h
UE 02 | COMMUNICATION /
MANAGEMENT / 53h
Communication via les réseaux
sociaux
Communication interpersonnelle
Sensibilisation aux médias et à
l’image
Management
UE 03 | INNOVATION ET
CRÉATIVITÉ / 28h
Design thinking
Customer experience
UE 04 | SCÉNOGRAPHIE
EVENEMENTIELLE / 126h

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

UE 06 | CULTURE GÉNÉRALE / 56h
Histoire de l’art
Histoire du design
Histoire de la mode
UE 07 | INFORMATIQUE / 60h
Pack Office
P.A.O
UE 08 | ANGLAIS / 56h
UE 09 | PROFESSIONNALISATION /
STAGE / TRAINING/ 518h

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

UE 05 | GESTION DE PROJETS
ÉVÉNEMENTIELS / 105h
Conception créative de projet
LAB et culture évènementielle
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TARIF: 5 300 €

ANNEE 2

UE 01 | METHODOLOGIE DE
TRAVAIL / 10.5h
UE 02 | COMMUNICATION / 73.5h
Communication medias et social
media
Communication interpersonnelle
Storytelling
UE 03 | SCÉNOGRAPHIE /42h
Techniques artistiques
Techniques plastiques
UE 04 | GESTION DE PROJETS ÉVÉNEMENTIELS / 172h
Appel d’offres
Production évènementielle
RSE et sécurité
LAB et culture évènementielle

UE 05 | SPÉCIFICITÉS
EVENEMENTIELLES / 108h
Evènements sportifs
Festivals et évènements musicaux
Création de show
Création d’animations de loisirs
Street marketing évènementiel
UE 06 | INFORMATIQUE / 73.5h
PAO
Pack office
Sketchup 2D/3D
UE 07 | ANGLAIS / 48h
UE 08 | PROFESSIONNALISATION /
STAGE / TRAINING / 518h

+ Projet tutoré
+ Training terrain de 2 semaines
+ Stage de 3 MOIS
TARIF: 5 300 €
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ANNEE 3

UE 01 | MARKETING TERRITORIAL /
CITY BRANDING / 35h
UE 02 | COMMUNICATION/ 14h
UE 03 | MANAGEMENT / 35h
UE 04 | GESTION DE PROJETS
ÉVÉNEMENTIELS / 77h
Gestion commerciale
Juridique
Conduite technique et logistique
Topage
Post évènement
UE 05 | SCÉNOGRAPHIE /49h
Muséographie
Scénographie digitale
Pop’up store et stands

UE 06 | INDUSTRIE
EVENEMENTIELLE / 105h
Evènements digitaux
Défiles de mode
E-sport
Foires et salons professionnels
Congres et conventions
Evènements culturels, d’exposition et
relevant du spectacle
Evènements relevant tourisme d’affaires (M.I.C.E)
Evènements solidaires
UE 07 | ANGLAIS / 48h
UE 08 | PROFESSIONNALISATION /
STAGE / 840h

+ Projet tutoré
+ Stage de 6 MOIS

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
Avoir le niveau Bac +
2 en communication,
marketing, tourisme,
design ou management.
Admission sur dossier.
Entretien et test d’entrée.

ETUDIANTS EXTERIEURS
Avoir le niveau Bac +
3 en communication,
marketing, tourisme,
design ou management.
Admission sur dossier.
Entretien et test d’entrée uniquement.

EPREUVES D’ADMISSION
Des épreuves d’admissions sont organisés pour toute nouvelle candidature à l’EFCDE.
Elles se composent d’un(e) :
- Évaluation de culture évènementielle et culture générale: QCM et questions/réponses
- Test anglais
- Entretien individuel de 20 minutes
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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

