
Nouveau !

CERTIFICAT EUROPEEN  DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES

CHARGÉ(E) EN COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE

Le CERFPA a le plaisir de vous présenter 

le Certificat Européen de Compétences Professionnelles

de CHARGÉ(E) EN COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE

accrédité par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) 

Les élèves du CERFPA qui suivent le cursus de Chargé(e) en Communication Evénementielle pour

les sessions 2016 /2017 et celles à venir, ont maintenant la possibilité d’obtenir ce certificat, 

véritable tremplin pour se rendre plus compétitif sur le marché du travail. 

Ce Certificat FEDE valide une qualification professionnelle et l'aptitude à exercer le métier 

de Chargé(e) en Communication Evénementielle en tant que professionnel spécialisé.

Le Chargé(e) en Communication Evénementielle met en oeuvre une réflexion stratégique pour 

organiser des événements (congrès, forum, salon, séminaires, foires, lancement d’une marque, 

soirées…) en cadre avec le plan de communication de l’entreprise. Spécialiste de la communica-

tion, il développe la création, la qualité et la cohérence des formes et des contenus de communica-

tion événementielle interne ou externe.

Sa mission est de concevoir un plan de communication précis selon la cible, préalablement 

étudiée, avec une gestion du budget et de la logistique, choisir les supports de communication,

leur rédaction et diffusion, superviser l’événement et les collaborateurs qui participent au projet et

va assurer le suivi des relations humaines pour développer un bon relationnel «client».

La formation de Chargé(e) en Communication Evénementielle (6 mois) dispensée par le CERFPA

est composée de :

• 1 module par correspondance avec devoirs (soit 168 heures)

• Travaux personnels (lecture, recherche...) : 83 heures sur les 6 mois

• Nombre d’heures total pour la formation : 251 heures

Possibilité de convention pour un stage en entreprise qui peut débuter un mois après votre inscription.

Consultez le programme au verso ou sur le catalogue pages 43 & 44 

Modalités d’obtention du Certificat Européen de Compétences Professionnelles

• Avoir terminé le module et devoirs avec une moyenne de 10 sur 20



1 module par correspondance + devoirs

Le métier de chargé(e) en communication événementielle

8 devoirs 

Formatrice : Bérénice Goudard

Créativité et cohérence 

Qualités relationnelles  

Compétences techniques 

Compétitivité et intuition 

L’événement dans la campagne de communication 

Types d’événements  

Les tendances du marché 

Les chiffres 

Les acteurs

La place de l’événement parmi les instruments de 

communication 

Les stratégies  

Les modèles de la communication  

Psychologie de la communication 

L’intention et l’acte 

La psychologie cognitive 

Les règles d’une communication réussie 

La psychologie sociale 

L’étude des influences 

La pression des normes sociales 

Les paradoxes de la communication 

Les compétences communicationnelles 

La communication orale  

L’accueil téléphonique

L’accueil physique 

La communication écrite 

La correspondance administrative et commerciale 

Les écrits professionnels de l’événementiel 

La communication en anglais 

Les réunions autour du projet

L’organisation d’une réunion 

Savoir animer 

L’attitude des participants 

La correspondance administrative et commerciale 

Le vocabulaire de l’événementiel

Les compétences 

La communication interne 

L’information motivante  

Audit de communication interne 

Efficacité

Motivation

Esprit d’équipe  

La communication informelle 

Le management 

Le PDG, porte-parole de l’entreprise 

Concevoir L’événement 

La phase créative 

L’équipe de communication événementielle 

Les compétences organisationnelles 

Les compétences juridiques 

Les financements 

Les formes de soutien 

Le domaine d’intervention 

L’encadrement d’une équipe 

Promouvoir l’événement 

Les compétences stratégiques 

Marketing, affiches, plaquettes, outils publicitaires 

Supports des relations presse 

Dossier, interview

Presse audiovisuelle  

Le jour J : inauguration, accueil public, médias... 

Après l’événement 

La fiche contact,

Evaluer la concurrence 

Programme de formation

Module par correspondance   :  Tarif du module : 594 €    (Expéditions hors de France supplément de 10 € par module)

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com

• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )

• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription page 6.

TARIFS & INSCRIPTION


