TITRE RNCP
NIVEAU 6
CHEF DE PROJET EN
EVENT PROJECT MANAGEMENT
Informations pratiques
UFA PSH Sup
26, rue Molitor
75016 Paris
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
nsylla@passy-st-honore.com
01 53 70 12 70

Accessibilité

Formation ouverte aux personnes
en situation de handicap sauf
restriction liée à l’inhabilité et/ou
contre-indication médicale.
Pour plus d’informations, contactez,
notre référent handicap :
contact@cerfal.fr

Tarifs
Formation gratuite pour
l’apprenti (prise en charge par
le coût contrat). L’apprenti est
rémunéré selon son âge et son
niveau de formation.

Objectifs de la formation

Modalités d’évaluation

Le titulaire de ce Titre RNCP de niveau
6 a en charge l’organisation totale
ou partielle d’événements sportifs,
culturels ou commerciaux. Il conduit des
projets événementiels dans une logique
d’ingénierie (de la création à la réalisation
et l’évaluation de l’événement) et dans ses
différents aspects : techniques, juridiques,
logistiques, sécuritaires, commerciaux,
communicationnels et managériaux.

Contrôle continu.
Validation du diplôme par validation des
modules de compétence (partiel) et examen
terminal oral.

Il doit être capable de :
- identifier le projet ou le concept
- préparer un événement,
- mettre en oeuvre l’événement,
- coordonner l’événement,
- évaluer l’événement.

Caractéristiques de la formation
Enseignements professionnels :
MP Sécurité
MP Technique et logistique
MP Juridique et éco responsabilité
MP Techniques commerciales et de
commercialisation
MP Marketing
MP Gestion financière
MP Événements sportifs
MP Événements culturels

Métiers et lieux d’activités
Débouchés professionnels :
Assistant chef de projet, chef de projet
événementiel, chargé de projet, chargé
d’affaires, commissaire d’exposition ou de
salon.
Secteurs d’activités :
Agences événementielles, sites d’accueils
événementiels (parcs d’expositions, palais
des congrès, Zénith, salles de spectacles…)
et toutes entreprises ayant un service
événements.

Conditions d’admission et pré-requis
Être titulaire d’un Bac+2 (BTS, DUT, L2...) et
avoir validé 120 ECTS
Sélection des candidats sur dossier
Tests de positionnement / Entretien
individuel.
Admission définitive à la signature d’un
contrat en alternance.

Rentrée
Début septembre.

Enseignements généraux :
MG Langue vivante : anglais
MG Management

Durée

Méthodes mobilisées

Rythme de l’alternance

Cours en présentiel, enseignements
dispensés par de nombreux professionnels
collaborateurs d’entreprises. Études de cas,
immersions terrain.

1 jour en formation/4 jours en entreprise.

Contrat d’apprentissage de 1 an.

Suite de parcours post diplôme
Insertion professionnelle
Master professionnel ou universitaire

www.cerfal-apprentissage.fr
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