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Chez l’annonceur, en agence conseil en communication événementielle ou chez un organisateur de salons, à plein temps ou 
freelance, expérimenté ou junior, dans un domaine créatif ou opérationnel, chacun des acteurs de l’événement doit suivre et 
s’adapter aux perpétuelles évolutions de ses différents métiers.

L’objectif de L’INSTITUT DE L’ÉVÉNEMENT, organisme de formation exclusivement dédié aux pro-
blématiques événementielles, est d’offrir à chacun des professionnels de l’événement, la possibilité 
de renforcer ses qualités, ses connaissances, ses savoir-faire spécifiques. Créés et animés par des 
spécialistes dans leur domaine de compétences, des modules abordant la mise en scène, la scéno-
graphie, l’utilisation de la vidéo, les principes de sécurité, la créativité événementielle ou encore le 
protocole seront en prise directe avec les réalités du métier et ses évolutions.

En terme pédagogique, cela signifie que chacune des formations fera véritablement progresser cha-
cun des participants. Le stagiaire trouvera des réponses claires pour acquérir des méthodologies 
concrètes qui lui permettront de prendre des décisions et d’appréhender ses problématiques pro-
fessionnelles avec plus d’assurance et de certitude. Grâce à un questionnaire de pré-formation qui 
sera transmis au formateur avant la session, le stagiaire viendra trouver des réponses précises et 
conformes à ses attentes.

Tous les modules de L’INSTITUT DE L’ÉVÉNEMENT répondent à la même exigence : 

Faire progresser chacun des participants dans l’approche qu’il a de son métier, lui permettre d’acquérir des méthodologies 
adaptées à ses problématiques quotidiennes afin de gagner en compétences et en efficacité.

        Hubert Dupuy, Directeur Général de l’Institut de l’Evénement

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr
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SOMMAIRE 
UpGraDEz voUs !

Nos formations se déroulent au sein de French Event Booster, situé dans le parc des expos de la Porte 

de Versailles (Paris 15). Le tarif comprend le déjeuner, en groupe, dans un restaurant du quartier.

6 / Monter une opération événementielle

7 / Méthodologie de production et de logistique événementielle

8 / Sensibilisation aux techniques son, lumière et vidéo

9 / Mieux travailler la scénographie événementielle

10 / Tirer parti des réseaux sociaux pour promouvoir un événement

11/ Concevoir un événement éco-responsable à Isocoût

12 / Vendre un événement à un service achat

13 / Planning stratégique :

méthodologie de conception-rédaction d’un projet événementiel 

14/ Concevoir un événement digitalisé

15/ Développer sa créativité événementielle

16/ Maîtriser le topage

17/ Sécurité et prévention des risques dans l’événement

18/ Droit à l’image et propriété intellectuelle NOUVEAU

19/ Événement B to C & stratégie de contenu NOUVEAU

20/ LéCOLE the event thinking school

5 / LES pROgRAMMES DE fORMATION SUR-MESURE & LE MÉDIATRAININg pERSONNALISÉ

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr
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LES PROGRAMMES DE FORMATION SUR-MESURE
Si vous souhaitez que certains de vos collaborateurs suivent la même formation, nous 
vous proposons de la créer sur mesure dans le lieu que vous aurez choisi. En fonction de 
vos objectifs et de votre problématique propre, nous mettrons en place une formation 
qui sera dédiée à votre entreprise et à ses enjeux événementiels particuliers.

Une formation ciblée sur des études de cas tirés de la réalité de votre entreprise 
permettra d’harmoniser les pratiques tout en optimisant votre budget formation.

Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à vos objectifs.
Contactez-nous pour plus d’informations : infos@linstitutdelevenement.fr

LE MÉDIATRAINING PERSONNALISÉ
Vous avez une intervention publique importante à préparer et vous souhaitez un accom-
pagnement ciblé et individuel ?
L’institut de l’Événement met à votre disposition son équipe de coachs qui vous aidera à :

- Préparer votre intervention, donner des priorités à vos messages
- Préparer vos supports visuels
- Travailler le contenu de votre discours
- Travailler votre intervention orale

Profitez du soutien d’un expert qui s’adaptera à vos horaires et à vos objectifs.
Contactez-nous pour plus d’informations : infos@linstitutdelevenement.fr

Upgradez voUs !

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr
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« Ma demande est tombée… Je dois organiser un événement ! Mais quelles sont les clés pour réussir mon projet ? ». 
Un projet événementiel réussi requiert une organisation spécifique, professionnelle et sans faille. Au travers de 
ce module vous allez découvrir quels sont les grands objectifs de la communication événementielle pour mieux 
la comprendre et répondre aux attentes du demandeur. Vous découvrirez et éprouverez l’ensemble des process et 
outils événementiels, pour faire de tous vos projets une réussite !

Cette forMAtion ConCerne : 
toutes les personnes qui ont la responsabilité de créer un événement 

obJeCtifs :
- Comprendre les enjeux de la communication événementielle
- Maîtriser les différentes étapes d’un projet événementiel 
- Piloter l’organisation de son événement et maîtriser son budget

DAtes :
- 24 et 25 mars 2020
- 14 et 15 octobre 2020

MONTER UNE OPÉRATION
ÉVÉNEMENTIELLE
Les CLefs De LA réUssite D’Un ProJet éVéneMentieL

Maud Pruss

Diplômée en marketing et commerce, Maud Pruss a débuté sa  carrière en qualité de Directrice de 
Projet dans de grandes agences événementielles parisiennes. Après un parcours en interne dans les 
agences pour lesquelles elle a managé les réunions créa et la coordination de grands événements 
dans les produits alimentaires, la cosmétique, le luxe, etc…. elle décide de passer free Lance. 
Aujourd’hui, elle travaille à la fois sur le concept d’événements produits ou corporate et de leurs 
coordinations. Dans ce cadre elle se charge également de la mise en scène des événements et du 
management des équipes.

JoUr 1 MAtin :

COMpRENDRE LES ENjEUx DE LA COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE

Séquence 1 : Le métier « Evénement » 

- La communication aujourd’hui 
- Les atouts majeurs de la communication événementielle
- Les résultats d’une communication événementielle ciblée et efficace
- Les attentes des annonceurs/ clients

Séquence 2 : Les différents formats de la communication événementielle 

Séquence 3 : L’organisation d’un projet

- Projet 
- Production 
- exploitation

APres MiDi :
MAITRISER LES DIffÉRENTES ÉTApES D’UN pROjET ÉVÉNEMENTIEL

Séquence 4 : La gestion de l’appel d’offre 

- Le brief 
- etre créatif : savoir trouver La bonne idée
- ecriture, budget et vente

Séquence 5 : Les acteurs de l’événementiel  

- Les différents prestataires
- Comment travailler avec les prestataires de l’appel d’offre à l’exploitation.

JoUr 2 MAtin :
pILOTER L’ORgANISATION DE SON ÉVÉNEMENT & MAITRISER SON bUDgET

Séquence 6 : La gestion de la production 
- Les premières actions à mener pour produire un projet
- Les outils du suivi de projet 

APres MiDi :
RÉUSSIR L’ExpLOITATION ET ANALySER SON ÉVÉNEMENT

Séquence 7 : La gestion de l’exploitation

- organiser l’exploitation
- Votre rôle pendant l’exploitation
- La gestion du client 
- Les outils de l’exploitation
Séquence 8 : La mesure du résultat de l’événement  

- Le débriefing interne
- Le débriefing client/ demandeur

Upgradez voUs !

- Apports théoriques 50%
- travaux sur cas
  pratiques 50%
- nb Jours : 2
- Prix : 1680 € Ht

OPTIONS
PÉDAGOGIqUES
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Upgradez voUs !

- Apports théoriques 50%
- travaux sur cas
  pratiques 50%
- nb Jours : 2
- Prix : 1680 € Ht

Un événement, comment ça marche ? si le bon sens et le pragmatisme sont des bases importantes, n’existe-
t-il  pas des règles, des modes d’emploi types, des étapes incontournables ? Comment s’employer à ce que la 
partie immergée de l’iceberg se mette au service d’un événement parfaitement réussi ?
Ce module méthodologique vous aidera à mieux piloter la logistique et la production événementielle en 
utilisant les outils indispensables à l’efficacité dont vous devez faire preuve.

Cette forMAtion ConCerne : 
Les assistants de production, les directeurs de production juniors chez l’annonceur et/ou en agence.

obJeCtifs :
- bien cerner les prérogatives et la mission d’un directeur de production événementielle
- faire évoluer ses qualités intrinsèques de « manager de production »
- Connaître tous les outils permettant de mener une opération
avec plus d’efficacité

DAtes :
- 6 et 7 juillet 2020
- 16 et 17 décembre 2020

MÉThODOLOGIE DE PRODUcTION ET
DE LOGISTIqUE ÉVÉNEMENTIELLE
règLes et étAPes inContoUrnAbLes D’Une ProDUCtion éVéneMentieLLe

Valérie blin

Diplômée d’un second cycle en gestion de production audiovisuelle, Valérie blin débute 
en agence dans la production audiovisuelle au service de l’événement. elle se forme 
ensuite à la régie, la mise en scène, le topage (script). Pendant 10 ans, elle assure 
ensuite en freelance, la direction de production d’événements d’envergure au sein de 
différentes agences. en 2003 Valérie blin rejoint l’agence barocco comme Directrice 
associée en charge des productions.

JoUr 1
LE bON pROfIL ET LE TRAVAIL
DE pRÉpARATION

Intro : Qui est qui ? Ice breaking

Présentation de l’intervenant, des stagiaires
Programme des 2 j

Séquence 1 : La direction de production
dans le projet événementiel

Descriptif d’un projet événementiel
Part de création/production dans un événement, 
dispatching et enjeux des domaines d’interven-
tion.
Le rôle du directeur de production

Séquence 2 :
Prise en charge de la mission
de production

Le brief du chef de projet
inventaire des différents « corps de métier » à 
coordonner

Séquence 3 : Choisir un lieu et l’optionner

Définir les critères de sélection
Les principes d’options
faire le bon choix

Séquence 4 : Le repérage

Préparation et interlocuteurs
Principe et déroulement sur site
Le compte-rendu

Séquence 5 : Le budget

elaboration du budget
gestion du budget

Séquence 6 : Organiser une mission de 
production

événementielle

Principe de pilotage
rétroplanning
Dossier de production

JoUr 2
MISE EN œUVRE ET gESTION jOUR j

Séquence 7 : Mise en œuvre des 

moyens

Choix des prestataires
brief des prestataires
Mise en compétition
ethique et technique de négociation

Séquence 8 : La gestion des inscrip-
tions

- rédiger un bulletin d’inscription
- Communication avec les participants et 
suivi
- Mettre en place un site web d’inscriptions 

Séquence 9 : Suivi de fabrication

sécuriser la commande
sécuriser la qualité des prestations

Module 10 : boucler avant les jours J
Planning d’intervention
Construction du road-book
Préparer le départ

Séquence 11 : Gérer les jours J

Principes d’organisation et attitude terrain : 
équipe, brief, bureau de production
Planning, conditions de travail et sécurité du 
chantier
gestion des imprévus : comment réagir, que 
faire ?

Séquence 12 : La gestion post-événe-
ment

Le « rendu ».

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr

OPTIONS
PÉDAGOGIqUES
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Upgradez voUs !

Cette formation partage les informa-
tions théoriques mais reste avant 
tout axée sur la manipulation, les tra-
vaux pratiques et la démonstration.

- nb Jours : 1
- Prix : 960 € Ht

Combien de fois reste-t-on perplexe devant un devis technique, un plan de feu ou même pendant une réunion qui 
parle de son, lumière et vidéo alors qu’il en va de la qualité de notre opération ? se sensibiliser aux outils techniques 
et connaître le champ d’action de telle ou telle machine permet de mieux orienter la création, d’optimiser ses inves-
tissements mais surtout de maîtriser son potentiel artistique et de production. notre métier étant de mettre en 
scène la communication d’entreprise, il est indispensable d’en connaître les principaux outils.

Cette forMAtion ConCerne : 
Les services achat des annonceurs, les concepteurs rédacteurs événementiels, chefs de projet, directeurs de 
productions en événementiel, directeurs techniques et régisseurs.

obJeCtifs :
- Connaître et utiliser les outils techniques événementiels dans la création
- en connaître le potentiel et les contraintes
- savoir lire un devis technique et pouvoir comparer les prestations fournies
- savoir réaliser un plan technique

DAtes :
- 30 juin 2020
- 8 décembre 2020

SENSIbILISATION AUx TEchNIqUES
SON, LUMIèRE ET VIDÉO
se fAMiLiAriser AVeC Les MAtérieLs teCHniqUes

Une JoUrnée
Intro : Tour de table

- Présentation de l’intervenant, des stagiaires

- Programme de la journée

Séquence 1 : Savoir reconnaître le 

niveau d’expertise de son prestataire 

technique

 (compétences et niveaux d’intervention),

- Les loueurs de matériel 

- Les prestataires techniques qui associent 

la direction technique,

- Les prestataires techniques qui associent 

la conception scénographique ,

- tableau des avantages-inconvénients de 

chacun, pour les agences et les annonceurs

Séquence 2 : Les différents métiers

- Les profils et leur fonction

- quel profil pour quel matériel

- La constitution type d’une équipe technique

Séquence 3 : Panorama des équipe-

ments et des matériels existants

(descriptif, fonction, démonstrations et 

manipulations par les stagiaires)

- son, lumière, vidéo

Séquence 4 : Les coûts

- Listing et approche budgétaire des moyens 
humains
- Listing et approche budgétaire des moyens 
matériels
- savoir comparer les différents services

- savoir négocier son prestataire technique

Séquence 5 : Créer avec la technique

- Le potentiel artistique qu’offre la technique

- savoir utiliser les bons outils pour le rendu 

émotionnel souhaité

Séquence 6 : Bien travailler avec son 

prestataire technique

- Connaître les temps de préparation, mon-

tage et démontage

- Maîtriser la notion de repérage technique

- savoir réaliser un plan d’implantation 

technique

- bien briefer son prestataire

Séquence 7 : Les procédures de sécu-

rité lors des jours J

- sécuriser les hommes sur un chantier

(le kit)

- Prévoir les risques

- secourir 

Séquence 8 : Veille

- Les outils de demain

- Pour quel usage

- Prévoir les risques

- secourir

raymond LoPeZ

Depuis plus de 20 ans, raymond Lopez est Directeur de solutions, technique production logistique 
sécurité et spécialiste de l’analyse de risques dans l’événementiel. il a une grande expertise en 
évènements grand Public et grand rassemblements.
Depuis 2002, il est en charge de la coordination générale du festival solidays.

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr

OPTIONS
PÉDAGOGIqUES



9

Upgradez voUs !

- Apports théoriques 20%
- travaux sur cas
  pratiques 80%
- nb Jours : 2
- Prix : 1680 € Ht

Comment mettre en espace mon concept ? Comment investir un lieu ? Comment accueillir le public dans le plus 
grand confort et le plonger dans un univers créé de toutes pièces.
Ce module d’initiation n’a pas pour vocation de faire de vous un grand scénographe mais vous permettra d’acquérir 
des notions de base essentielles pour travailler avec un scénographe et acquérir les notions qui vous permettront 
de faire de la scénographie un atout pour votre projet.

Cette forMAtion ConCerne : 
Les chefs de projet événementiel, les directeurs de production en agence,
les régisseurs mais aussi chez l’annonceur les responsables marketing,
chefs de produits et chefs de projet événementiel

obJeCtifs :
- Comprendre le rôle de la scénographie, acteur de l’événement
- identifier ses rôles : donner accès, mettre en valeur, signifier...
- Articuler ses multiples dimensions : fonctionnelle, symbolique,
esthétique, technique et budgétaire

DAtes :
- 9 et 10 mars 2020
- 17 et 18 décembre 2020

MIEUx TRAVAILLER LA ScÉNOGRAPhIE
ÉVÉNEMENTIELLE
fAire De LA sCénogrAPHie Un AtoUt PoUr son ProJet

Diplômé de l’ensAD (école nationale supérieure des Arts Décoratifs) et titulaire d’une maîtrise d’esthé-
tique à Paris 1 sorbonne, Dominique Dubois-taine est scénographe freelance dans le domaine de la com-
munication événementielle depuis une quinzaine d’années. il a expérimenté toutes sortes de formats 
- convention, spectacle, stand, expo, soirée - à toutes sortes d’échelles - pour 50 à 10 000 personnes. 
il a travaillé pour les agences : Market Place, Auditoire, le Public système, eurorsCg, Publicis, W one... 
et pour les clients : total, france télécom, Ministère de la culture, Ministère de l’équipement, PPr, suez, 
ratp, sncf, renault, seat, Citroën... il est intervenant à L’institut de l’événement pour la formation «la 
scénographie événementielle» depuis 2005

Dominique
Dubois - taine

JoUr 1
Séquence 1 : préambule 

- Présentations réciproques
- Définition de la scénographie 
- Attentes de la formation 
- Champ étudié, objectifs, méthode
- Programme des 2 jours

Séquence 2 : historique

- background culturel
- Mise en perspective des usages d’aujourd’hui
- notions clefs toujours fondamentales
- répertoire d’exemples de référence

Séquence 3 : cas pratique convention

- Configurations scéniques 
- Contraintes du lieu 
- tirer parti du lieu
- Mise en scène

Séquence 4 : base théorique

- rôle de la scénographie dans l’événement
- Dimensions de la scénographie

Séquence 5 : cas pratique cocktail / 
dîner

- Agencer plusieurs espaces
- organiser les circulations
- Décliner une identité visuelle

JoUr 2
Séquence 6 : revue technique

- équipements des lieux
- éléments en location
- techniques de mise en oeuvre

Séquence 7 : cas pratique scène

- Mise en scène
- évoquer un univers
- reveal

Séquence 8 : pratique de la scénogra-
phie

- Acteurs du projet
- Phases de travail
- styles de rendus
- Histoires de projets

Séquence 9 : cas pratique exposition

- s’orienter dans l’espace
- Donner une identité esthétique
- exprimer des idées abstraites

Séquence 10 : conclusions

- Problématiques abordées
- Les 5 dimensions de la scénographie
- L’expertise du scénographe

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr

OPTIONS
PÉDAGOGIqUES
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Upgradez voUs !

- Apports théoriques 50%
- travaux sur cas
  pratiques 50%
- nb Jours : 2
- Prix : 1680 € Ht

Les réseaux sociaux ont investi notre vie privée et maintenant notre vie professionnelle. ils sont aujourd’hui un 
puissant relais et les organisateurs d’événements s’appuient de plus en plus sur ces formidables média. Les nou-
veaux outils du web 2.0 permettent de communiquer en temps réel, à moindre coût avec des cibles qualifiées. ils 
deviennent un atout avant l’événement pour attirer des participants. ils sont de plus en plus exploités pendant les 
manifestations et donnent une deuxième vie aux contenus de l’événement en aval.
Ce module vous permettra de vous approprier ces outils et d’en prendre le meilleur pour servir l’ensemble de vos 
projets événementiels

Cette forMAtion ConCerne : 
toutes les personnes qui doivent concevoir et piloter un événement

obJeCtifs : :
- Choisir entre les différents réseaux
- Donner de la visibilité à son entreprise / son projet 
- Mettre en place une stratégie en amont et en aval de l’événement

DAtes :

TIRER PARTI DES RÉSEAUx SOcIAUx
POUR PROMOUVOIR UN ÉVÉNEMENT
MAîtriser Les oPPortUnités offertes PAr Le DigitAL

Jean-baptiste Vial

Diplômé de l’essCA à Angers, Jean-baptiste Vial a un parcours de 20 années effectuées essentiellement dans 
l’événementiel, le marketing btob et le conseil. Après une première expérience dans les média chez Carat, il prend 
en charge le sponsoring de Coca-Cola pour la france puis les opérations de la marque sur la Coupe du Monde en 
98. Par la suite, il devient dirigeant et créateur d’agences conseil en communication et événementiel, ce qui lui 
permet d’accompagner de nombreuses entreprises dans leurs stratégies et sur le terrain.  il intègre ensuite le 
groupe Comexposium. en charge de business développement chez l’organisateur de salon, il a notamment déployé 
de nouveaux services et modèles de rencontres d’affaires pour plus de 15 salons. il dirige aujourd’hui le cabinet 
de conseil en Marketing btob - AbDC-solutions - et s’est spécialisé dans le Web 2.0, le Community Management 
et l’accompagnement des entreprises dans l’utilisation optimale des réseaux sociaux à vocation professionnelle.

DeUX JoUrs
j1 : MAîTRISER LES RÉSEAUx SOCIAUx 

Séquence 1 : Réseaux sociaux et 2.0. Comment ça marche ? 

- Panorama 2.0 : tour d’horizon outils et culture 2.0
- L’écosystème 2.0 pour les professionnels
- Décryptage : nouvel environnement… nouveaux codes. Usages et limites. 
- notions clés : sécurité/confidentialité, gestion du temps, vie privée vs. vie professionnelle. 

Séquence 2 : Quels réseaux choisir et comment les aborder ? 

- sélectionner les réseaux adaptés : typologies, spécificités et valeurs ajoutées des princi-
paux réseaux (Linkedin, Viadéo, twitter, facebook, You tube, slideshare,…) focus particulier 
sur les réseaux Pro : Viadéo & Linkedin
- Construire sa stratégie d’e-présence / e-réputation : décryptage étape par étape de la créa-
tion du compte à la création de communauté.
- gérer ses paramètres : compte, profil, contacts, alertes. Ce qu’il faut faire, ce qu’il faut 
éviter… 
- Manipuler les bonnes fonctionnalités : groupes, hubs, agenda, communautés, forums.
faire le tri et les bons choix. 
- Prendre la parole sur les réseaux : règles de bases des échanges sur les réseaux sociaux. 

j2 : QUELLE STRATÉgIE « RÉSEAUx SOCIAUx » pOUR L’ÉVèNEMENT

Séquence 3 : Promouvoir et faire vivre son événement

- Définir l’écosystème 2.0 pour servir son évènement, son organisation.
- identifier les groupes pertinents, les contacts ciblés, les influenceurs 
- sélectionner les bons canaux de promotion et diffusion 
- Annoncer une manifestation, un lancement de produit, une convention, une participation à un 
salon
- stimuler la «viralité» des réseaux
- Créer un groupe et faire vivre une communauté : les bases du community management.
- faire cohabiter les réseaux sociaux avec les outils, métiers et média traditionnels.

Séquence 4 : l’ «après » événement… 

- optimiser les retombées de son événement 
- Diffuser les contenus auprès de sa communauté 
- s’appuyer sur l’événement pour animer ses réseaux

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr

OPTIONS
PÉDAGOGIqUES
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Upgradez voUs !

- Apports théoriques 50%
- travaux sur cas
  pratiques 50%
- nb Jours : 1
- Prix : 920 € Ht

OPTIONS
PÉDAGOGIqUES

béatrice
eastham

béatrice eastham est la fondatrice du cabinet de conseil green evénements. Le cabinet accompagne 
depuis 2009 de nombreux acteurs du secteur de l’événement vers la mise en place de démarches res-
ponsables (formations, accompagnement à la certification ou la labellisation). elle est aussi à l’origine 
du portail web evénements 3.0 dédié à l’événementiel responsable. De 2010 à 2012, béatrice a participé 
activement à la commission Afnor pour l’écriture de la norme iso 20121 - elle est notamment en charge 
des formations iso 20121 pour le compte d’UniMeV.  enfin, béatrice anime le réseau MPi (organisateurs 
d’événements) sur les sujets de développement durable.

Comment intégrer le développement durable (DD) et la responsabilité sociétale des entreprises (rse) dans l’organi-
sation d’un événement, sans surcoût et sans perte de temps ; que ce soit pour répondre à un appel d’offres ou pour 
vendre son événement en interne.

Cette forMAtion ConCerne : 
Directeur d’entreprises, directeur d’exploitation ; chef de projet événementiel

obJeCtifs :
- intégrer les principes rse dans l’organisation d’un événement
- Maîtriser le budget d’un événement responsable
- faciliter la vente d’un événement grâce à son approche rse 

DAtes :
- 1er juillet 2020
- 7 décembre 2020

cONcEVOIR UN ÉVÉNEMENT
ÉcO-RESPONSAbLE à ISOcOûT
AVoir en MAin L’enseMbLe Des éLéMents PoUr ConCeVoir Un éVéneMent
éCo-resPonsAbLe à PriX ConstAnt

Une JoUrnée

Séquence 1 – Le développement Durable et la RSE

Le DD pour les nuls. Combattre les idées reçues.
La déclinaison opérationnelle du DD dans l’univers événementiel : bonnes 
pratiques en france et à l’international des problématiques du secteur événe-
mentiel.

Séquence 2 : Intégrer les principes RSE

Les 10 règles de l’événement écoresponsable.
embarquer ses prestataires : trouver des idées de nouvelles prestations.
faire de mieux en mieux d’un événement à l’autre (amélioration continue).

Séquence 3 : Maîtriser le budget

Comment rédiger une clause éco-responsable qui ne coûte pas plus cher.
Comment, grâce au DD, obtenir de meilleures prestations à isocoût.

Séquence 4 : Savoir vendre l’approche responsable

Comment répondre à un appel d’offre avec des critères DD ?
Comment embarquer ses clients sceptiques dans la démarche ?

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr
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Cette forMAtion ConCerne : 
toutes les personnes qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles,
ont la responsabilité de piloter un stand sur un salon professionnel ou grand public.
 

obJeCtifs :
- Connaître les acheteurs (formation, psychologie, objectifs)
- Comprendre les attentes des annonceurs & acheteurs
- Améliorer l’approche méthodologique de l’appel d’offres
- négocier sans nuire à la rentabilité de l’agence

DAtes :
- 17 mars 2020
- 30 novembre 2020

VENDRE UN ÉVÉNEMENT
à UN SERVIcE AchAT
LA reLAtion CoMMerCiALe et LA négoCiAtion AVeC Les ACHeteUrs

intégrer et maîtriser la présence des acheteurs
dans la relation commerciale avec les annonceurs

Upgradez voUs !

- Apports théoriques 50%
- Travaux sur cas
  pratiques 50%
- Nb Jours : 1
- Prix : 920 € HT

Dimitri Dorès

fondateur du cabinet Linpid Conseil 
Créateur et directeur de plusieurs agences de communication : PLb evénements (evénementiel), nuo 
(Conseil), Com&Cie China (relations Publiques Jo Pékin 2008), sport Légende (Communication par le sport)
Directeur commercial et développement pour le groupe bbDo Paris, du cabinet d’études marketing sportLab, 
de l’agence conseil Community, de l’agence isL Marketing.
Ancien membre du Comité experts des PHeniX de l’Union des Annonceurs (UDA).

1 JoUr
1/ COMpRENDRE L’EVOLUTION RECENTE 
DE LA RELATION AgENCES-ANNONCEURS

Etat de la relation Agence-Annonceur

- Ce que disent les agences des annonceurs
- Ce que disent les annonceurs des agences
- rappel du fonctionnement d’un annonceur et de sa 
vision de la communication et de l’événement
quelles opportunités pour la filière événementielle 
dans le contexte économique tendu dans lequel se 
trouvent les annonceurs ?
Comment les acheteurs sont devenus des 
interlocuteurs incontournables

- qui sont les acheteurs ?
- Pourquoi et jusqu’où interviennent-il auprès des 
directions de la communication?
- quelle est la valeur ajoutée et le rôle des ache-
teurs dans un environnement de communicants ?
 

2/ S’ADApTER AUx ACHETEURS ET SE 
pREpARER A LA NEgOCIATION 

Comprendre les contraintes des ache-
teurs : comment étudient-ils la valeur ajou-
tée et les coûts d’une agence ?

- Pourquoi a-t-il recours à un expert extérieur ? 
expertise, temps, efficacité
- que cherche-t-il en analysant son organisation ?  
organigramme, centres de coûts, aptitude à négo-
cier
- identifier la composition de la rémunération de 
l’agence : conseil stratégique, création, suivi opé-
rationnel, prestations techniques,... comment éviter 
la redondance ?
- Atelier : «Dans la peau d’un acheteur» :  

Les participants décomposent les honoraires d’une 
agence pour un événement et identifient les marges 
de négociation potentielles avec elles
Intégrer les objectifs des acheteurs dans le 
processus de l’appel d’offres

- répondre précisément au cahier des charges et au 
règlement de consultation
- Jouer la transparence des coûts et des sous-trai-
tants
- se laisser des marges de négociation raisonnables

- Connaître les outils utilisés par les acheteurs pour 
évaluer les agences
- Adopter les réflexes des acheteurs en matière de 
sourcing et de sélection des sous-traitants pour 
leur montrer que vous parlez le même langage
 

3/ NEgOCIER AVEC LES ACHETEURS

Définir un budget acceptable pour tous

«Prix juste» vs. «Juste prix»
- quelle place pour les recommandations des syn-
dicats professionnels dans les phases de négocia-
tions (ex : Charte La belle Compétition) ?
- Atelier : «Comprendre le taux de marge»

Le groupe analyse point par point la composition 
du taux de marge brute standard recommandé par 
l’AnAé et l’UDA
- Définir votre rémunération : création, suivi de pro-
jet, maîtrise d’œuvre.
- Assumer la transparence : technique, sous-trai-
tants, équipe dédiée, marge, train de vie de l’agence.
- identifier les leviers de la vente : valoriser le ser-
vice apporté par l’agence.
- Défendre les honoraires de création.
- répondre à une demande de négociation des prix, 
justifier le nombre de jours et tenir les objectifs de 
s.o.i. ?
Atelier : «négocier avec les acheteurs»
- A partir d’un cas réel, les stagiaires doivent dé-
fendre un budget face au formateur qui joue le rôle 
d’un acheteur d’événementiel
Formaliser la collaboration entre annon-
ceurs et agences

- etudier les points clés du contrat : transparence 
financière, équipe dédiée, droits de création, frais 
techniques, garantie de bonne fin, commission de 
sous-traitance
 
4/ MAINTENIR LA RELATION

Pour un partenariat efficace avec les clients

- se montrer exemplaire dans la relation quotidienne
- Collaborer efficacement avec les contrôleurs de 
coûts
- formuler les attentes que l’agence est en droit de 
revendiquer 

OPTIONS
PÉDAGOGIqUES
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Upgradez voUs !

- Apports théoriques 50%
- travaux sur cas
  pratiques 50%
- nb Jours : 1
- Prix : 920 € Ht

OPTIONS
PÉDAGOGIqUES

Maud PrUss

Diplômée en marketing et commerce, Maud Pruss a débuté sa  carrière en qualité de Directrice de 
Projet dans de grandes agences événementielles parisiennes. Après un parcours en interne dans les 
agences pour lesquelles elle a managé les réunions créa et la coordination de grands événements 
dans les produits alimentaires, la cosmétique, le luxe, etc…. elle décide de passer free Lance. 
Aujourd’hui, elle travaille à la fois sur le concept d’événements produits ou corporate et de leurs 
coordinations. Dans ce cadre elle se charge également de la mise en scène des événements et du 
management des équipes.

L’agence est consultée et doit répondre à un brief. 
Comment démarrer et s’organiser ?
Comment choisir un concept qui respecte l’ensemble des contraintes du client et réponde de façon optimale à ses 
objectifs ? Comment articuler mon dossier ?  
Cette formation est dédié au moment le plus crucial de la vie d’une agence : celui qui lui permet de conquérir ou de 
fidéliser ses clients. 
Axé sur des cas pratiques et sur des problématiques réelles, ce module de conception-rédaction permet à chacun 
des participants d’imaginer et de structurer ce qui sera la base de ses futures recommandations événementielles. 
il permet aussi de bien comprendre un marché et un secteur d’activité, de positionner la marque sur celui-ci, et de 
réfléchir à la manière de valoriser et de moderniser l’image de la marque.

Cette forMAtion ConCerne :
Les responsables de projets en agence de communication événementielle ou les free-lances. toute personne interve-
nant dans la conception, la vente et l’élaboration d’un projet événementiel. 

obJeCtifs :
- Appréhender la conception-rédaction d’un projet
- Décrypter et analyser les briefs des annonceurs 
- Choisir le bon concept 
- travailler la rédaction pour être plus impactant 
- Présenter la recommandation de façon convaincante

DAtes :
- 2 avril 2020
- 18 novembre 2020

PLANNING STRATÉGIqUE : MÉThODOLOGIE DE
COnCEPTIOn-RéDACTIOn D’un PROJET éVénEMEnTIEL
Les CLefs PoUr fAire Un Dossier éVéneMentieL effiCACe

Une JoUrnée

Séquence 1 : Comprendre et appréhender le métier de concepteur-
rédacteur
- sa place dans le processus d’élaboration du projet 
- son rôle au sein de l’agence
- Les qualités requises

Séquence 2 : Méthodologie & élaboration d’une recommandation 
Préambule 
- Les clés d’une recommandation efficace
- Les 4 étapes fondamentales 

Etape 1 : le brief 
- Comprendre et décrypter un brief
- se poser les bonnes questions
- identifier les objectifs du brief
- “Cadrer” sa créativité

Etape 2 : le concept 
- élaborer une analyse stratégique 
- Comment trouver des idées nouvelles 
- Définir et valider le concept, “fil rouge” de la recommandation
- Décliner le concept de manière visuelle et événementielle

Etape 3 : la rédaction 
- La phase de démarrage :  comment éviter l’angoisse de la page blanche, 
- Les règles de rédaction efficace, 
- Les accroches et le sens de l’impact, 
- La structure de la recommandation. 

Etape 4 : la vente 
- Utiliser des clés pour convaincre, 
- séduire à l’aide de supports visuels.

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr
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Upgradez voUs !

- Apports théoriques 50%
- travaux sur cas
  pratiques 50%
- nb Jours : 1
- Prix : 920 € Ht

OPTIONS
PÉDAGOGIqUES

Cynthia ferreira

Diplômée de l’isCoM avec une spécialité en stratégie et création de l’événement, Cynthia ferreira a 
connu plusieurs expériences en communication événementielle à la fois en agence, chez l’annonceur 
ou encore au sein de l’AnAé. Avec un fort attrait pour le digital et plus largement pour les nouvelles 
technologies, elle co-fonde la startup Meetineo qui développe des solutions mobiles et digitales pour 
l’événementiel, et en particulier sa solution phare, WonderApp.
Animée par l’échange et le partage, elle intervient aujourd’hui sur des sujets de digital événementiel.

La réalité augmentée, le partage des contenus et des émotions, les expériences immersives de marques sont 
autant d’atouts que les nouvelles technologies apportent aux professionnels de l’événement. si chacun sait 
qu’un événement se doit d’être connecté, il convient néanmoins d’inscrire cette réflexion dans le cadre global 
d’un événement, de sa scénarisation, de sa mise en scène. Comment aborder ces nouvelles technologies ? A 
quel moment du projet ? que peut-on en attendre ? quelle réelle plus-value apportent-elles à un événement ?  
Cette forMAtion ConCerne :
Les chefs de projet, les directeurs de production  
obJeCtifs PéDAgogiqUes : 
Comprendre les enjeux du digital dans l’événementiel
Proposer des solutions digitales en fonction d’une problématique événementielle
Mettre en place les principaux outils digitaux
Maitriser les budgets et rentabiliser ses actions 
DAtes :
- 30 mars 2020
- 9 décembre 2020

cONcEVOIR UN ÉVÉNEMENT DIGITALISÉ
Les LeViers De L’éVéneMentieL ConneCté

Une JoUrnée
Intro
- tour de table : présentation de l’intervenant, des stagiaires
- Programme de la journée
- Attentes de la formation
 

Module 1 : Comprendre les humains pour comprendre l’événement
- La troisième révolution est en marche
- Les attentes des participants aujourd’hui
- L’usage des nouvelles technologies en quelques chiffres
 

Module 2 : Digitaliser un événement
- Ces mots barbares...!
- Les leviers de l’événement connecté
- Panorama des outils en amont, pendant et après l’événement
- Cas concrets d’événements digitaux
 
Module 3 : Délais et coûts
- Connaitre les temps de mise en place et les moyens humains à déployer
- savoir comparer les différentes solutions digitales
- Approche budgétaire des outils digitaux
 

Module 4 : Mesurer son retour sur investissement
- Le digital, un véritable moyen de mesurer le retour sur investissement d’un événement
- Les outils de mesure et les indicateurs de référence

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr
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nous sommes tous créatifs. 
Créer pour rendre un message efficace est une gymnastique. Cet art a des ressorts qu’il faut savoir maîtriser. trou-
ver un thème, un fil rouge. Mélanger les genres, trouver des passerelles dans l’enchevêtrement d’images, de films, 
de mots ou de sentiments pour faire naître Le concept, c’est avant tout se libérer de ses barrières mentales pour 
que les idées surgissent. et enfin les élever et leur donner une forme.
C’est tout l’art de notre métier « d’événementiste » qu’il faut ordonner et rationaliser…

Cette forMAtion ConCerne : 
Les responsables événementiels chez l’annonceur, les directeurs de projet en agence,
les concepteurs-rédacteurs, les DA et directeurs d’agence.
 
obJeCtifs :
- reconquérir sa confiance créative
- Mieux contrôler et exploiter son flux créatif
- savoir orienter ses choix créatifs

DAtes :
- 6 avril 2020
- 26 novembre 2020

DÉVELOPPER SA cRÉATIVITÉ
ÉVÉNEMENTIELLE
AteLiers CréAtifs Liés à L’éVéneMentieL

Une JoUrnée :

gÉNÉRER ET fAIRE NAîTRE DES IDÉES
Séquence 1 : Ice breaking

Je m’appelle…
- tour de table simple
- Les tours de table des mondes parallèles

Séquence 2 : la créativité pure 

Moi, je ne suis pas un créatif !
- Pourquoi nous sommes tous créatifs
- Les moments créatifs
- La notion de Créativité
(ou mode créatif actif)
Je ne crée pas, je copie
- Comment nourrir sa palette créative
Lavoisier avait raison…
- Comment se mettre en position créative
- outils, dispositif, mise en condition
travaux pratiques

Séquence 3 : La créativité en événementiel

Particularités de l’idée événementielle
- Délimitation du champ créatif
- notion de chantier d’expertise
   (ou team créatif événementiel)
- notion de concept
Chantier de créations événementielles (tP)

Séquence 4 : Enfin créatif ! 
travaux pratiques
- Un brain storming pour de vrai
- recherches créatives individuelles
Jugement des idées
- Jury et discussion sur chaque idée

Upgradez voUs !

- Apports théoriques 20%
- travaux sur cas
  pratiques 80%
- nb Jours : 1
- Prix : 920 € Ht

OPTIONS
PÉDAGOGIqUES

olivier Mothes

Diplômé d’une école de commerce, olivier Mothes a débuté sa carrière à la direction marketing d’un grand 
laboratoire européen. il se dédie ensuite à la création culturelle, prenant tour à tour des postes à res-
ponsabilité dans différents groupes ou institutions culturelles en région parisienne, pour se consacrer 
naturellement à la conception événementielle, mariage du marketing et du théâtre. D’abord free-lance, 
il crée esprit Public puis devient directeur associé de barocco. Depuis 2013, il co-dirige MAnifestorY.

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr
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Upgradez voUs !

Un programme sur  2 jours, répartis entre une 
approche théorique et un travail pratique sur 
des cas concrets et des mises en situation . 
Une pédagogie participative, interactive avec 
une forte volonté de transmission de clefs de 
compétences.

- nb Jours : 2
- Prix : 1680€ Ht

OPTIONS
PÉDAGOGIqUES

Jean-benoît fournier

Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de donner les tops (ou les ordres) lors d’une convention, d’une soirée de 
gala ou d’une cérémonie de remise de prix… et si ce  petit plus  à votre activité était une vraie expertise? Cette 
fonction de chef d’orchestre, indispensable au bon déroulement d’une opération événementielle, est d’autant plus 
délicate qu’elle combine connaissances techniques, management et contrôle de ses émotions. Une maîtrise tech-
nique, une relation stratégique et privilégiée avec les acteurs et techniciens de l’événement, une gestion du temps 
et des rythmes, une position centrale, une autorité calme, sereine et rassurante. Un ensemble d’aptitudes et de 
compétences que nous aborderons au travers de mise en situations concrètes.

Cette forMAtion ConCerne : 
Chef de projet, régisseur général, directeur de production, metteur en scène, directeur de clientèle, directeur 
d’agence…

obJeCtifs :
Connaître les techniques et les outils de ce métier. identifier et comprendre les enjeux, les contraintes et les spé-
cificités des techniciens et des intervenants. savoir écrire une conduite. Apprendre à « donner les ordres » sous 
réseau d’interphonie. Cerner l’ensemble des qualités requises pour ce métier.

DAtes :
- 14 et 15 décembre 2020

MAÎTRISER LE TOPAGE
Une fonCtion De CHef D’orCHestre

Après une dizaine d’années dans les métiers du spectacle – radio, musique et théâtre de rue - Jean-
benoît fournier travaille depuis 1996 en free-lance en tant que régisseur général. Un large réseau 
d’agences lui permet d’intervenir sur de nombreux types d’événements : Centenaire du tour de france, 
les grandes roues de l’An 2000, festivals de cinéma de Marrakech et Deauville, spectacle d’ouverture 
des Jeux Africains… topeur occasionnel au cours de ses différentes missions, il décide en 2007 de 
s’y consacrer à plein-temps. en 2012, il crée sa société, Conduites Accompagnées. Le site internet 
conduites-accompagnees.com présente son travail, ses actualités et son équipe.

DeUX JoUrs
JOuR 1 

introduction : 
- Présentation de l’intervenant et des sta-
giaires
- Programme des 2 jours
- recensement des attentes

Module 1 :
Définition et contour du métier
- Un chef d’orchestre
- Une partition
- Des instrumentistes
- Des qualités

Module 2 :
Les différents types d’événements
- La convention
- Le spectacle
- Les autres formats (cérémonie, soirée, 
conférence de presse…)

Module 3 : Les outils
- La conduite
- L’interphonie
- « Le petit matériel »

Module 4 : Les partenaires
- gérer des clients et des intervenants
- travailler avec l’interface « Agence »
- encadrer des artistes
- Manager des techniciens ( son / lumière / 
vidéo / effets spéciaux / plateau…)

Module 5 :
Les différentes phases de travail
- La prise de brief
- La préparation
- L’arrivée sur site
- Le filage technique
- Les répétitions
- Le « show »

JOuR 2
Module 6 :
Ecrire une conduite 
- Appréhender le déroulé texte d’une conven-
tion sous Word
- repérer les manques et les oublis du point de 
vue scénique
- Construire la conduite sous excel

Module 7 :
Toper une convention
A partir d’un cas réel, dans les conditions d’un 
« direct » avec visualisation de la plénière sur 
un écran d’ordinateur, le stagiaire devra :
- Anticiper les séquences
- Préparer les opérateurs à leurs envois
- toper les différents envois
- se rendre compte en temps réel des effets 
de ses ordres
- s’auto-corriger
- repérer les erreurs éventuelles

Module 8 :
Analyser et Débriefer
- evaluer les difficultés rencontrées
- Comprendre ses erreurs
- Apprendre comment les éviter

Module 9 :
Et les « grands spectacles » !
- Une conduite au time-code
- La place du topeur face au réalisateur
- quelques exemples
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Upgradez voUs !

- Apports théoriques 50%
- travaux sur cas
  pratiques 50%
- nb Jours : 1
- Prix : 920 € Ht

OPTIONS
PÉDAGOGIqUES

gil Chérel

organise, produit et manage des événements depuis 25 ans pour des clients Corporate, 
grand Public et sport, qui sont essentiellement de grands groupes
(bouygues, Véolia, essilor, estée Lauder Companies, thales).

sur les « chantiers événementiels », il existe une réglementation assez stricte pour sécuriser les matériels, vos 
équipes, vos collaborateurs et vos clients, et en aucun cas vous n’êtes sensés les ignorer. Même si un responsable de 
projet ne doit pas devenir un ingénieur sécurité, une bonne connaissance de ces règles de base fera de votre événe- 
ment un espace sécurisé, socle de la qualité de toute prestation.
Ce module vous permettra de vous approprier ces outils et d’en prendre le meilleur pour servir l’ensemble de vos projets 
événementiels.

Cette forMAtion ConCerne : 
Les chefs de projets et directeurs de production événementielle des agences.

obJeCtifs :
- Analyser les risques
- identifier les intervenants en matière de prévention 
- Piloter un Plan de Prévention et de sécurité

DAtes :
- 14 octobre 2020
- 2 juillet 2020 

SÉcURITÉ ET PRÉVENTION DES 
RISqUES DANS L’ÉVÉNEMENT

Une JoUrnée

Séquence 1 : Préambule
- L’obligation de résultat

Séquence 2 : Définir le risque et la responsabilité

- qu’est-ce qu’un risque ?
- qui est responsable ?

Séquence 3 : Analyser le risque (montage, exploitation, démontage)

- identifier les tâches à effectuer
- identifier les modes opératoires de travail 
- identifier les risques induits par les prestataires et par l’interférence des équipes

Séquence 4 : Prévenir le risque (montage, exploitation, démontage)

- Connaître les risques majeurs
- Mutualiser les myens pour réduire les risques
- s’appuyer sur les 9 principes généraux de la prévention

Séquence 5 : Travailler avec les documents de prévention

- Analyser le Plan de Particulier en matière de sécurité et de Protection de la santé 
- Maîtriser le contenu du Plan de Prévention 
- optimiser les comptes rendus de repérage et le rétro-planning 
- Connaître le parcours chronologique des éléments de prévention 

Séquence 6 : L’accueil du public

- Les points essentiels de la réglementation erP 
- en terme de sécurité, qui fait quoi ? 

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr



18

Upgradez voUs !

OPTIONS
PÉDAGOGIqUES

sur des événements toujours plus instagramables, qui ont besoin de résonner en aval de l’instant t, se pose la 
question du droit d’image. Jusqu’où à t-on le droit de poster ou d’utiliser des visuels de telle ou telle personne, 
de tel ou tel objet ? quels sont les risques auxquels nous nous exposons et comment s’assurer de notre droit à 
diffuser les images ? De la même manière jusqu’où peut-on disposer d’une créa graphique, d’une musique, ?
quels sont les contrats à mettre en place pour se protéger ? Ce module répond à ces questions et vous permettra 
d’acquérir des réflexes en terme de propriété intellectuelle et de droit d’image.
 
Cette forMAtion ConCerne :
Les chefs de projets et directeurs de production événementielle des agences.
 
obJeCtif De forMAtion :
- Acquérir les réflexes du droit d’auteur et droit à l’image en vue de sécuriser l’exploitation des créations
- Détenir les droits sur la créa
- Procéder sans risque pour sonoriser les films
- faciliter les négociations avec les titulaires de droits
- savoir établir un contrat

 
DAtes :
16 juin 2020

DROIT A L’IMAGE
ET PRIORIÉTÉ INTELLEcTUELLE

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr

- Apports théoriques 50%
- travaux sur cas
  pratiques 50%
- nb Jours : 1
- Prix : 920 € Ht

Véronique PigUet

Avocate associée au sein du cabinet Caravelle Avocats, Véronique Piguet est titulaire d’un diplôme de 
troisième cycle en contentieux national, européen et international (Paris V), et forte d’une expérience 
de 25 ans. elle intervient en matière de propriété intellectuelle et droit à l’image. elle a une approche 
transversale de la propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles, droit d’auteur) et connaît 
aussi bien les secteurs de l’édition littéraire et musicale, l’évènementiel, l’audiovisuel, le design et 
les arts plastiques, le spectacle vivant que la musique. Véronique Piguet a une expertise en conseil 
(contrats, stratégie juridique) et judiciaire.

Une JoUrnée
I. Le droit à l’image

Les bénéficiaires du droit ; le cas des mineurs, des défunts ; le droit à l’image des 
biens ; 
Les limites au droit à l’image : personnes publiques, actualité, sujet historique
La rédaction de l’autorisation 
Les sanctions d’une utilisation illégale ou irrégulière d’une image

II. Les droits sur les visuels, la créa

Les fondamentaux du droit d’auteur (originalité ; droits patrimoniaux / droit moral ; 
les exceptions au droit)
La cession de droits par l’auteur : le cas du salarié ; le cas du free-lance
L’utilisation de photographies 
Le régime spécifique des œuvres de commande pour la publicité
Les œuvres créées par plusieurs auteurs

III. Les droits musicaux 

La distinction droit d’auteur / droits voisins
Les différents titulaires de droits sur une musique : les auteurs (compositeur, 
parolier, arrangeur), l’éditeur de musique, les artistes interprètes, le producteur de 
phonogrammes
La distinction gestion collective / gestion individuelle
qu’est-ce que le droit de synchronisation ?
La distinction musique préexistante dans une œuvre audiovisuelle ou musique 
originale (= commandée spécifiquement pour l’œuvre audiovisuelle)
La distinction musique d’illustration et musique du répertoire général
et les incidences de ces distinctions sur l’acquisition des droits

IV. Les contrats
règles générales des contrats
La période pré-contractuelle (la protection préalable à toute négociation de ses 
créations, l’accord de confidentialité, la rupture des pourparlers)
Les différents types de contrats : contrat de commande, contrat de cession, 
contrat de licence.
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OPTIONS
PÉDAGOGIqUES

A l’heure où le Digital transforme la relation marque-consommateur, les marques doivent développer de nouvelles 
plateformes d’émergence pour intéresser leur communauté.
Ces plateformes nouvelles générations s’appuient sur des stratégies de contenu inspirantes autour d’une marque 
qui s’engage et créée de la valeur auprès de leur public. 
Par conséquent,  l’événement devient le levier stratégique pour faire naitre ce lien privilégié avec leur communauté.
La création d’évènements propriétaires tels que les journées particulières LVMH, le Hermès carré club où la 
redbull Music Academy illustrent cette nouvelle approche.

 
Cette forMAtion ConCerne :
Directeurs de communication, événement ou contenu. toute personne intervenant dans la conception, la vente 
et l’élaboration de stratégie de communication ou d’un projet événementiel b to C pour toucher leur public cible.
 
obJeCtif De forMAtion :
  - Comprendre les fondamentaux d’une stratégie de contenu réussie.
  - Capitaliser sur l’événement pour faire naitre ce contenu.
  - Construire un écosystème Digital autour de son événement pour atteindre ses objectifs.
  - Découvrir les best practices de chacun de ces leviers pour amplifier
    ou faire naitre l’évènement : influencers, réseaux sociaux, Appli, Podcast…
  - Maîtriser toutes les étapes pour développer une stratégie d’événement
    nouvelle génération.

DAtes :
Mardi 23 juin 2020
Jeudi 10 décembre 2020

ÉVÉNEMENT b TO c
& STRATéGIE DE COnTEnu

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr

- Apports théoriques 50%
- travaux sur cas
  pratiques 50%
- nb Jours : 2
- Prix : 1680 € Ht

MAX Pons

Directeur Associé dans des agences leaders dans l’univers de l’évènement et du digital (Hopscotch, 
fullsix) et dans le monde des marques du luxe (Parti-pris), Max Pons est un expert dans le 
développement de stratégie de marque. Aujourd’hui, dans le cadre de sa société Plugg, il accompagne 
ses clients dans la création de plateforme de marque en mettant le contenu, l’expérience et le digital 
au cœur de leur dispositif.

2 JoUrs
JOuR 1
 DIGITAL/nOuVEAu PARADIGME

- Appréhender la nouvelle relation marque/ consommateur :
nouvelles attentes, nouvelle dynamique, son nouveau cercle vertueux.
- Comprendre ce qu’implique la Digitalisation de sa communication.
- Découvrir les nouvelles plates-formes d’émergence des marques pour faire vivre 
cette nouvelle relation.

STRATÉGIE DE cONTENU b TO c

- saisir la différence entre une stratégie de contenu et une stratégie publicitaire : 
affinité vs répétition et sa pertinence .
- intégrer les fondamentaux d’une stratégie de contenu réussie.
- Être capable de la faire naitre, la faire vivre et l’évaluer.
- Découvrir pourquoi et comment l’ événement devient le levier stratégique pour la 
faire éclore.

JOuR 2
ÉVÉNEMENT NEW GEN

- saisir L’ADn d’un évènement neW gen.
- Assimiler Les 4 étapes pour le mettre en œuvre : 
KPi’s, iD création, Plateforme d’engagement, évaluation
- savoir l’évaluer et le faire évoluer.

LEVIERS D’AcTIVATION
-  Appréhender l’ensemble des leviers Digitaux : réseaux sociaux, mobile, site mis à 
votre disposition.
-  Découvrir toutes les best Practices pour optimiser leur utilisation
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- Apports théoriques 50%
- travaux sur cas
  pratiques 50%
- nb Jours : selon modules
- Prix : selon modules

OPTIONS
PÉDAGOGIqUES

L’institut de l’événement a ouvert un établissement privé d’enseignement supérieur en septembre 2017 : 
LéCoLe the event thinking school. Cursus de 2 ans ouverts aux détenteurs d’un niveau bac +3, il est décliné 
en différents modules ouverts aux salariés des entreprises de la filière événementielle dans le cadre de la 
formation continue.
Vous pouvez choisir de suivre un ou plusieurs modules suivants, en compagnie des étudiants de LéCoLe : 

LécOLE
ThE EVENT ThINkING SchOOL 
oPen-sessions oUVertes AUX ProfessionnneLs De L’éVéneMent

L’immense majorité des intervenants sont des professionnels de l’événement en prise directe avec la réalité de leurs 
métiers. LéCoLe a sollicité des professionnels en fonction de leurs expertises et accompagne ces experts dans la 
construction de leurs interventions. Articulées autour de la notion de l’event thinking, les interventions font la part belle 
aux cas pratiques pour permettre aux stagiaires de se frotter aux différentes problématiques.
Les intervenants viennent de l’industrie de l’événement, du spectacle et de la communication mais également d’univers 
particulièrement inspirants pour l’exercice de ces métiers (architectes – urbanistes – metteurs en scène de théâtre – 
scénaristes – ingénieurs r&D, etc).

Upgradez voUs !

- La planification
- La relation client
- Le pilotage de projet
  (production et/ou contenu)
- Planning stratégique
- L’économie de l’événement
- L’économie de l’événement propriétaire
- La plus-value des formats événementiels
- L’expérience de la marque

- Le marketing de l’événement
- Le digital événementiel
- La sûreté des événements
- La sécurité des publics et des équipes
- Les techniques live de l’événement
- Le traitement de l’image
- Le droit de l’événement
- La scénographie
- La rse et l’événement

Cette forMAtion ConCerne : 
toutes les personnes qui ont la responsabilité de participer à la création ou 
la production d’un événement.

obJeCtifs :
se perfectionner dans un domaine spécifique

DAtes :
De septembre à décembre 2020.
nous consulter pour plus d’information

Les interVenAnts

Les PArti-Pris PéDAgogiqUes
Les méthodes d’apprentissage s’inspirent librement du Design thinking et de 
ses déclinaisons pédagogiques. L’objectif est de fédérer enseignants et étu-
diants autour de projets pédagogiques ambitieux et bénéficier ainsi d’un total 
investissement des étudiants et des stagiaires sur les problématiques et les 
apprentissages qui leur sont soumis.
Une grande majorité des contenus de la formation sont délivrés au sein même 
de sites événementiels (Palais des congrès - Parcs d’expo - Hôtels - théâtre - 
Campus d’annonceurs - stades - salles de spectacle, lieux publics etc).
Ce principe d’école nomade est essentiel. il donne une approche particulière-
ment concrète de l’event thinking.

LéCOLE the event thinking school est la rencontre entre les 
métiers de l’événement et cette approche pédagogique moderne 
et audacieuse.

Programme : selon les modules choisis. 
nous consulter pour plus d’information.

www.lecole.school

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr
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bULLETIN D’INScRIPTION ( à photoCopIEr )

PARTICIPANT

NOM : ...............................................  PRÉNOM :...................................................................................

SOCIÉTÉ : ............................................... ....................................................................................................

ADRESSE : ............................................... ..................................................................................................

CODE POSTAL : .........................VILLE : ............................................................................................

E-MAIL : ............................................... ........................................................................................................

TÉL : .................................................................................................................................................................

FORMATION

TITRE : .........................................................................................................................................

DATES : ..............................................  PRIX HT: .................................................................

CACHET

À ..................................................................................

        

le ..................................................................................

SIGNATURE

Les formations de L’institUt De L’éVéneMent se déroulent dans nos locaux à
french event booster – Parc des expositions de la Porte de Versailles
1 place de la Porte de Versailles – 75015 Paris.

Merci de bien vouloir adresser ce bulletin d’inscription rempli à

L’INSTITUT DE L’ÉVÉNEMENT :  

- soit par mail : inscriptions@linstitutdelevenement.fr
- soit par courrier au siège social à L’institUt De LéVéneMent
Chez UniMeV – 11 rue friant – 75014 Paris - tél. : 01 57 25 10 03

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)

RAISON SOCIALE : ...........................................................................................................................

SERVICE : ................................................................................................................................................ 

ADRESSE : ..............................................................................................................................................

TÉL : ................................................. E-MAIL : ....................................................................................

Responsable administratif de l’inscription (si différent)

NOM : ...............................................  PRÉNOM :..............................................................................

FONCTION : ........................................E-MAIL : .............................................................................

TÉL : ............................................................................................................................................................

     

     J’accepte les conditions générales de ventes
     J’accepte de recevoir des informations
     de L’institUt De L’éVéneMent et de ses partenaires.

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr
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MODALITÉS D’INScRIPTION 
L’INScRIPTION

L’inscription peut se faire
- par téléphone au 01 57 25 10 03
- par courrier : L’institUt De L’éVéneneMent, chez UniMeV, 11 rue friant 75014 Paris
- par mail : inscriptions@linstitutdelevenement.fr
- en ligne sur le site internet : linstitutdelevenement.fr

elle sera définitive à la réception du bulletin d’inscription dûment rempli.
Dès réception de votre inscription, L’institut de l’événement vous fera parvenir un devis qui tient lieu de convention de formation
simplifiée. Un courrier de confirmation, qui précisera le lieu de la formation, vous sera adressé dix jours avant le début de la session de formation.

cONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Les prix des formations sont indiqués hors taxes, il sont à majorer du taux de la tVA en vigueur. Ces tarifs comprennent :
- L’envoi et l’étude du questionnaire des attentes
- La formation
- Le déjeuner
- La remise de certains supports pédagogiques

Les formations auront lieu à Paris ou en très proche banlieue. 
Le règlement de la formation doit obligatoirement être effectué 15 jours avant le début de la session de formation.
Le règlement peut s’effectuer par chèque à l’ordre de « L’institut de l’événement », par virement bancaire sur le compte société générale,
libellé au nom de L’institut de l’événement, compte n° 30003 02192 00020898886 20

en cas de règlement par oPCA : 
Vous avez la charge des démarches auprès de votre oPCA. 
La rubrique Adresse de facturation du bulletin d’inscription devra impérativement être complétée. 
si le dossier de prise en charge n’est pas arrivé à L’institut de l’événement avant le début de la session, vous serez alors directement
facturé du montant correspondant à l’intégralité des frais de participation.

ANNULATION :

Vous avez la possibilité d’annuler votre formation, par un courrier adressé à  L’institut de l’événement. si l’annulation nous parvient jusqu’à 14 jours avant le début de session, vous obtiendrez le remboursement 
de votre inscription sous déduction de 10% de frais de dossier.
Au-delà du 14ème jour avant le début de la session, la totalité des frais de participation sera due, mais le participant initialement prévu aura la possibilité de se faire remplacer.

L’institut de l’événement se réserve le droit de modifier le contenu ainsi que la date et/ou le lieu d’une session de formation si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent, ou d’annuler une ses-
sion de formation si le nombre des participants était insuffisant.

Upgradez voUs !

Renseignements et inscriptions
www.linstitutdelevenement.fr  - tél  01 57 25 10 03- e-mail : infos@linstitutdelevenement.fr
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