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Event manager dipl. 

Event- & sponsoring manager dipl. 

 
 

Formation qualifiante en management 

événementiel 
 

 

 
Le ou la Event- et/ ou Event & sponsoring manager, ainsi que leurs assistants/ tes s'occupent de 

l'organisation de congrès, de réunions ou d'évènements dans les domaines du commerce 

(foires, lancements de produits), de la culture (vernissages, expositions, concerts, festivals), de la 

politique (réceptions meetings, campagnes), du sport (compétitions, galas), du tourisme 

(manifestations dans les stations, animations), pour les autorités (évènement officiels, 

manifestations) ou des privés (anniversaires, mariages, baptêmes, etc.). Ils interviennent à tous 

les stades du processus, qui va de la recherche de financement à la promotion de 

l'évènement.  
 

Offre anniversaire pour Event manager dipl. 

(Diploma in Event Management) 2016   : 
 

Lieux des cours:    Yverdon/ Lausanne ou Bienne (deux cours) 

Début du cours :    vendredi/ samedi, selon le programme en cours *** 

Nombre de leçons:   130 à 50 min., au total ce sont 14 journées de cours,  

                                     principalement les SA et quelques vendredis  

      (env. 1 – 2 x par mois) 

Durée du cours:    2 semestres de formation (avec MarKom 3 semestres) 

Coût du cours:  CHF 4‘700  (formation en tournus*** – rolling plan, les inscriptions  

sont possibles tout moment moyennant le bulletin d’inscription  

en annexe) 
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Les principales activités d’un Manager 

en événementiel consistent à: 
 

Planification de l'événement 

 identifier les souhaits et les attentes de la 

clientèle (but recherché, public cible, 

etc.); 

 proposer le concept à l'aide d'un dossier 

(images, graphiques) et négocier le 

budget; 

 clarifier les questions de droits d'auteur, 

demander les autorisations nécessaires 

aux autorités, contracter des assurances; 

 solliciter des dons, obtenir des contrats 

de sponsoring; 

 alimenter et tenir à jour un carnet 

d'adresses et le calendrier de 

l'événement; 

 définir le matériel et les installations 

nécessaires; trouver des entreprises 

chargées de fournir les prestations, 

négocier les contrats; 

 définir un cahier des charges pour les 

différents intervenants; 

 élaborer ou adapter des stratégies de 

communication et gérer les relations 

avec les médias; préparer des dossiers 

pour les campagnes de promotion; 

exploiter le nom et l'image de 

l'événement; 

 engager le personnel (fixe et intérimaire), 

recruter les bénévoles; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion de l'événement 

 assurer le suivi des mandats en 

supervisant le travail des différents 

prestataires et intervenants; 

 organiser le transport et le montage des 

infrastructures (scènes, écrans, tentes de 

fête, installations sanitaires, etc.); 

 superviser et diriger le personnel et les 

bénévoles; 

 gérer les imprévus, trouver des solutions 

alternatives si nécessaire; 

 veiller au respect des normes de sécurité 

et de prévention des accidents; 

Clôture de l'événement 

 superviser le démontage des 

infrastructures et veiller à la remise en 

état des lieux; 

 établir un bilan et un dossier de la 

manifestation; 

 selon l'importance de l'évènement, 

organiser une séance de clôture et 

diffuser un communiqué à la presse; 

 veiller à la facturation des infrastructures 

mises à disposition et au versement des 

salaires du personnel et des prestataires. 
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Les conditions d’admission sont : 

 Une formation de base CFC ou similaire 

et avoir ou moins 18 ans.  

 

Quelques connaissances en gestion 

d’événements seraient un réel 

avantage, une expérience en 

communication, en recrutement  

et en supervision de travaux  

seraient un atout également.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège:  Centre de formation à Bienne  

 Rue du Manège 5, 2502 Bienne

  

Lieux:  Yverdon/ Lausanne ou Bienne 

(deux cours) 

 

Coût:  CHF 4‘700.–*   (les inscriptions sont 

possible à tout moment moyennant le 

bulletin d’inscription en annexe) 

 

Contient:  - 2 semestres de formation 

- 130 leçons à 50 min.  

  (3 semestres avec MarKom)   

- études de cas avec correction 

- examens internes    

- visites divers (sel. programme)    

- documentation complète 

 

Inscription:  www.seelandAcademy.ch 

seelandAcademy@gmail.com 

*min. 5 participants, max. 12  

 

Les qualifications nécessaires  

pour cette fonction seront 

acquises durant la formation  

et correspondent aux exigences 

établies par les organisations et 

associations live communication 

en Suisse. 

  

Pour plus de renseignements : 

www.expo-event.ch 
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      Offre anniversaire 2016 – 5 ans seelandAcademy 

 
 


