
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Event manager dipl. 

Event- & sponsoring manager dipl. 

Assistant/ e en management d’événements cert. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Event manager dipl./ Event- & sponsoring manager dipl.  

Assistant/e en management d’événements cert. 
 

Cette formation en cours d’emploi se dirige en premier lieu à tous ceux qui travaillent déjà auprès 

d’une agence d’évents, d’une entreprise du secteur ou dans une profession voisine (publicité et RP), 

comme p. ex. des collaborateurs/ trices marketing. Pour bien réussir la formation, de l’expérience dans 

la gestion d’évents serait un atout. La formation est toutefois ouverte à des personnes intéressées par la 

profession, qui n’ont pas encore de l’expérience (un entretien-conseil vous aidera dans le choix de 

votre filière).  

Un échange vif entre les participants permet de connaître d’’autres approches, domaines, entreprises. 

La mise en pratique de la théorie se fait par la solution de nombreuses études de cas et se conclut 

finalement par la réalisation d’un projet réel. Des professionnels du secteur et de formateurs 

expérimentés vous accompagnent durant votre apprentissage vers une profession passionnante. En 

tant que professionnel/ lle de l’événementiel, vous serez très demandé/ ée sur le marché de travail 

suisse et international. Vous créerez ou agrandirez votre réseau de contacts dans ce domaine et 

visiterez selon les possibilités des awards, des foires, des entreprises partenaires, des agences et 

certaines locations (Bienne, Berne, Bâle, Zurich, Lucerne). 

Les cours de formation à Bienne se tiennent normalement en semaine, le soir, de 18.40 – 22.00 heures et 

en quelques journées entières pr. les visites de locations ou d’agences (en semaine).  Ceux à Lausanne, 

en journée, de 09.00 – 17.00 heures. Il reste toujours assez de temps pour la répétition entre les cours. 

Pour les conditions de paiement et d’admission, consultez  svp le programme du cours ou le site web.  

Si vous souhaitiez approfondir d’avantage vos connaissances, nous vous conseillons de suivre la 

préparation aux examens MarKom durant un semestre. Vous aurez une plus grande facilité ensuite pour 

approfondir dans l’outillage de l’événementiel et la mise en pratique (durée de 2 semestres).   
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Julliet 2016 : Sous la demande de l'association professionnelle, un comité spécialisé, dirigé par le prof. 

Dr. Manfred Bruhn de l'Univiersité de Bâle a évalué l'offre de formation dans la branche du Live 

Communication. L'objectif était d'obtenir une vue d'ensemble et d'offrir aux personnes intéressées par la 

branche un outil de choix. Dans ce contexte le comité sous la demande de l’association 

professionnelle expo-event a positivement apprécié un certain nombre d'offres, dont celle de 

seelandAcademy. Nos formations sont donc recommadées par le comité. 
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1. Bases 

 Notions de base du marketing de l’événementiel 

 Types de manifestations 

2. Event marketing 

 Analyse du marché et analyse SWOT 

 Sélection des groupes cibles et Sinus Milieu 

 Communication  intégrée, stratégies événementielles 

 Salons et foires 

3. Event marketing 

 Exemples actuels, cas d’études 

 Tendances actuelles dans l’événementiel 

4. Stratégie  

 Marché de l‘événement international 

 Formes de spécialisation 

 Études marketing, comment s’y prendre ? 

5. Projet événementiel 

 Concept, de l’idée à l’évaluation 

 Recherche, techniques créatives 

 Présentation chez le client, pitch et battle 

 Dramaturgie, shows 

 Constructions, architecture évent (intérieur-ext.) 

 Mise en scène, déco 

 Gestion de projets, phases, outils 

6. Projets médias 

 Médias, paysage médiatique Suisse 
 Évaluation des coûts de diverses campagnes de communication 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Finances 

 Coûts divers, calcul des frais 

 Contrôle du budget 

8. Sponsoring  

 Projet de sponsoring, acquisition de sponsors 

 Marketing direct, communication 

 Mesures hospitality 

 Contrats, controlling 

9. Droit et impôts  

 Types de contrats, briefing, PV 

 Droit des manifestations 

 Propriété intellectuelle 

 Responsabilité civile 

10. Production/ salons/ foires/ expos/ locations  

 Documentation, papier, typographie,  

layout, finissage 

 Techniques d’impression, vidéo/ audio, photo 

 Management de l’hospitality, catering 

 Design, technique, lumière 

11. Organisation 

 Gestion du temps et des ressources humaines 

 Choix des locations, fournisseurs 

 Évaluer les offres catering et choisir le prestataire 

12. Sécurité  

 Sécurité, règlements, procédures, systèmes de ticketing 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

13. Contrôle et évaluation de l‘événement  

 Matrice de décision, matrice de contrôle 

 Instruments et formes d‘évaluation 

14. Relations publiques et contacts avec les médias 

 Bases des RP, objectifs, groupes cibles, moyens internes/ ext. 

 Communiqués de presse et conférences de presse 

 Relations presse, travail avec des journalistes 

15. Techniques de présentation 

 Réunions, conférences et entretien efficace  

 Rhétorique et modération 

 Entrainement de la voix 

 Speech et discours 

 Convaincre 

 

Conclusion de la formation  
 
 

 Examen interne (3 cas d’études de 2 heures et un examen oral de 30 minutes) 

 Projet d‘évent; par écrit* 1/3 

 Présentation d’un projet d’évent (et un projet sponsoring); oral 1/3 

 Réalisation d’un évent; travail pratique 1/3 

 
Les certificats et diplômes d‘Assistant/e en management d’évents, d‘Event- & Sponsoring manager et 

d‘Event manager s’obtiennent lors d’une moyenne d’au moins 4.0 (examens ci-dessus), une 

participation régulière (de 80%) et la réalisation d’un évent ou d’un projet de sponsoring. 

 

Pour constituer le fondement pour le travail final*, il faudra fournir un document écrit/ mémoire (20 

pages dans le format A4). Les participantes/ s  choisiront leur évent individuellement et seront 

accompagnées/ és par une intervenante/ formatrice ou un intervenant/ formateur. Le travail de 

diplôme sera ensuite présenté. La formation comporte entre 130 et 210 leçons (avec MarKom) ainsi 

qu’environ 200 leçons d’études individuelles pour le travail préparatoire et les révisions de la théorie. Ce 

travail à domicile est obligatoire et fait partie intégrale du cours de formation. Afin d’assurer le résultat 

positif, il est prévu que des tests et des examens intermédiaires auront lieu. La responsabilité du succès 

de la formation incombe aux participants/es.  
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