BACHELOR en 1 an
Marketing & Management de
l’évènementiel
BAC +3

Seconder un chef d’entreprise ou un responsable d’agence évènementielle lors de
l’organisation d’événements : salons, congrès, foires, évènements sportifs, etc.
Intégrer l’évènement dans la stratégie de l’entreprise.

Reconnu
par l’Etat
RNCP Niveau II

TAILLE ET SECTEUR D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES :
place différents types d’évènements.
• La fonction peut s’adapter et s’exercer au sein
d’entreprises diverses de toutes tailles même • Il participe à la gestion des différentes étapes d’un
de très petites entreprises dans lesquelles
projet, de sa conception à sa concrétisation.
cette personne peut proposer et mettre en

VALIDATION EXAMEN
SYSTEME D’EVALUATION :
• Contrôle continu avec épreuves écrites et
soutenances orales
• Tout au long de son parcours pédagogique,
l’étudiant devra élaborer un projet personnel
qui fera l’objet d’un mémoire et d’une
soutenance devant un jury de professionnels

VALIDATION DE LA FORMATION
ET DE L’EXPERIENCE ACQUISE :
• Obtention du titre « Responsable en
Développement Marketing et Vente » :
Reconnu par l’État niveau II (BAC+3).
• Obtention du Bachelor Marketing et
Management de l’événementiel.

Niveau scolaire :
• Etre titulaire d’un
BAC +2 (DUT, BTS…)
• Ou avoir un niveau
BTS avec 5 ans
d’expérience
professionnelle
• Dispositif VAE, CIF
Sur Dossier, tests,
entretien individuel
Modalités :
• 12 mois de formation
• 1 semaine de cours /
2 ou 3 semaines en
entreprise

VOTRE PROGRAMME
Marketing opérationnel et
stratégique
Pouvoir analyser la situation de
l’entreprise vis-à-vis de la clientèle,
améliorer la relation avec les clients et
définir une stratégie adaptée.
Marketing et Management de
l’événementiel
Pouvoir conceptualiser, créer et gérer
un évènement en adéquation avec les
besoins du commanditaire et dans le
respect des règles de sécurité.
Communication stratégique
Mettre en œuvre une stratégie de
communication et gérer un budget.

Législation et Gestion des Ressources
Humaines
Intégrer l’essentiel de la Gestion des
Ressources Humaines par le droit du
travail
Technique de vente
Assurer toutes les phases de la vente
grâce à la maitrise des techniques
commerciales et la mise en place d’outils
d’aide à la vente
Management et recrutement de l’équipe
de vente
Maitriser les techniques d’organisation,
de management et de motivation d’une
équipe de vente. Maitriser le
recrutement d’une équipe commerciale.

Stratégie digitale
Créer, administrer et utiliser un site
internet.

Réseaux sociaux
Savoir utiliser les réseaux sociaux à des
fins professionnelles

Anglais
Savoir exercer sa profession aussi en
anglais

Droit
Maîtriser les dispositions juridiques
indispensables à l’exercice de sa
profession.

Communication et Management
Être capable d’exprimer en toutes
situations un message cohérent et
attractif, utiliser des techniques de
management.

Diagnostic
Pouvoir analyser et améliorer la situation
de l’entreprise sur son marché.

Gestion Financière et Culture
Entrepreneuriale
Savoir analyser les documents
comptables d’une entreprise et établir
un prévisionnel financier

Conduite de projet
Accompagnement individualisé pour la
mise en œuvre du contenu du projet et
du mémoire
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