
La communication événementielle est un des outils à enjeux pour les entreprises ou les associations. 
Une manifestation ou un évènement s’organise de manière rigoureuse, car les retombées sont majeures 
notamment en terme de crédibilité et d’assise sur son secteur d’activité. 

La communication est au cœur de l’association ou de l’entreprise, et parmi les outils nombreux qui permettent de 
communiquer autrement, l’événementiel tient une place de premier plan. 
Cette formation à la communication événementielle vous permet d’acquérir une méthodologie et des outils pour réussir 
manifestations et événements.

Public concerné
Toutes personnes évoluant dans 
une structure associative 

Pré-requis
Aucun

La vie d’une association ou d’une entreprise est souvent liée à la reconnaissance de  
ses actions. La conception d’un évènement et sa communication sur sa réussite, va 
permettre à la structure de sortir de l’anonymat et de se différencier de ses concurrents.

• Déterminer sa stratégie de communication événementielle
• Préparer son événement. 
• Savoir illustrer sa manifestation et communiquer sur son événement en interne
• Organiser, gérer et évaluer son événement
• Produire un compte rendu moral et fi nancier de son action événementielle 

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Durée de la formation  
5 jours soit 40 heures

Nombre de participants
10 maximum

Modalités pédagogiques
Stage en présentiel continu ou 
discontinu

OBJECTIF GENERAL

Tarifs de la formation
Devis personnalisé suite à un 
entretien individuel
Prise en charge des frais de 
formation possible

Lieu de formation
La Bastide
122 Avenue Clément Escoffi er
13500 Martigues

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

REUSSIR MANIFESTATIONS 
ET EVENEMENTS

DEFINIR SA STRATEGIE DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE
• Discuter de l’opportunité de monter un événement
• Identifi er les différents types de manifestations
• Discuter de l’opportunité de monter un événement
• Nommer et choisir l’événement
• Identifi er les enjeux et les retours attendus 
• Défi nir les cibles 
• Défi nir les objectifs à court, moyen et long terme
• Lister les différentes étapes de construction d’un évènement
• Évaluer le budget

PREPARER SA MANIFESTATION
• Identifi er et gérer les contraintes matérielles
• Établir un rétro-planning des actions de communication événementielle
• Défi nir une liste d’intervenants
• Repérer un lieu adéquat pour optimiser les conditions de succès
• Constituer une cellule de travail
• Déterminer le rôle de chacun

REUSSIR SA COMMUNICATION AUTOUR DE L’EVENEMENT
• Construire un fi chier de tâche à effectuer pour mieux communiquer
• Préparer et envoyer les invitations
• Établir un suivi des réponses et relancer
• Choisir les bons supports de communication
• Préparer les documents à remettre aux participants
• Sélectionner les produits à présenter
• Vérifi er avant le jour J : signalétique, agencement, accueil…

GERER LE JOUR DE L’EVENEMENT
• Recevoir les intervenants
• Accueillir les invités ou visiteurs
• Se rendre disponible pour prendre en compte les demandes particulières
• Assurer les Relations Publiques
• Assumer son rôle de coordinateur auprès des adhérents de l’association
• Mettre en œuvre une stratégie de SMO (Social Media Optimization)

EVALUER LES «RETOMBEES» DE L’EVENEMENT
• Mesurer les retombées «image», commerciales, promotionnelles
• Consolider sa base de données en vue d’une suite
• Communiquer sur la réussite de son événement pour assoir sa crédibilité


