
Programme

Organisation technique et logistique

Management de projets culturels

Évènements sportifs

Techniques commerciales et commercialisation

Marketing et communication

Connaissance du secteur

Gestion financière

Environnement juridique

Sécurité, information, risque et facteur humain

Anglais

Chef de Projet  
en Organisation et  
Management de l’Événement
Titre RNCP* Niveau II (Bac+3 - 180 ECTS) - Formation initiale  

Description du titre 
Formation reconnue par l’ensemble de la profession.

Titre de Niveau II «Chef de projet en Organisation et Management de l’Évè-
nement» certifié et inscrit au Répertoire National de la Certification Profes-
sionnelle / J.O du 22/08/2012, délivré par l’Institution Robin de Vienne.

Partenaires
La fédération Foire, Salons, Congrès et Evénements de France (site officiel 
FSCEF), la Fédération Française des Métiers de l’Exposition et de l’Evénement 
et le Syndicat National des Prestataires de l’Exposition et de l’Evénement. 

Rythme de la scolarité
Période de cours intensifs et d’observatoires terrain, suivie de 5 à 6 mois de 
stage à temps compensé par une gratification versée par l’entreprise selon 
la loi en vigueur.

Conditions d’accès
Être titulaire d’un Bac +2 à tendance tertiaire (120 ects). 

La sélection se fait sur dossier et entretien.

Enseignements 
La majorité des enseignements est dispensée par des professionnels issus 
du monde de l’organisation d’événements qu’ils soient organisateurs ou 
prestataires.

Observatoire terrain 
Festival de la Plaisance – Cannes 

Septembre : Séminaire à Vienne – Institut Robin 

Visite et démontage Foire de Marseille

Foire du Dauphiné

Jounée GL Events

Salon So Eko Marseille

Organisation des salons Culture Écriture

10 km de la Provence – ASPTT

Organisation du Forum CPGE – Marseille

Fin décembre : vacances scolaires

Séminaire Val d Isère : Critérium de la première neige

Salon International de la Haute Horlogerie

Début février : stage de 5 à 6 mois

RNCP* : Registre National des Certifications Professionnelles

Formation habilitée à recevoir les 
boursiers

Les partenaires

Débouchés professionnels
Agences événementielles - services événemen-
tiels en entreprise ou collectivités - organisateurs 
foires et salons - PCO ( Professionnal Congress Or-
ganisers) - Parcs d’exposition/Palais des congrès...
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