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4 Pôles d'activités professionnelles
Connaissance et veille de l'activité du secteur

Organisation technique, logistique et sécurité

Techniques commerciales

Marketing et communication

Compétences visées 

Management des projets professionnels, culturels et sportifs

Promotion et communication

Maîtrise des risques de l'évènement

Prise en compte de l'eco responsabilité de la manifestation

Qualités attendues 
Créativité et fléxibilité

Autonomie, dynamisme, force de proposition

Bonne culture générale 

Bonne connaissance du cadre juridique et légal

Sens de l'organisation et prise d'initiative

 

Faire vivre à ses clients une expérience unique 

La certification de chef de projet en organisation et management de l'évènement est une formation

professionnelle reconnue par France Compétence et par l'ensemble de la profession des métiers de

l'évènementiel. Les étudiants vont acquérir les compétences du métier de chef de projet dans l'évènementiel,

obtenir une expérience professionnelle et développer un tissu relationnel.

Tous les projets prennent en compte la notion de l'eco responsabilité et engagent une

réflexion pour la maîtirse des risques

 



L'ALTERNANCE

Certification reconnue

Plus de 40 formations 

900 apprentis

80% de réussite

70% d’insertion 

 

NOTRE PARTENAIRE

Pour les étudiants entre 16 et 25 ans, une réelle
expérience professionnelle 
Le coût intégral de la formation est pris en
charge par le centre de formation et l’entreprise
Votre rémunération débute à 43% du SMIC
Une aide au permis de 500 € est possible
Adaptée aux besoins de l'entreprise
 

Chef de projet évènementiel
Assistant chef de projet
Chargé d'affaires
Commissaire d'exposition
Commissaire de salon
Gestion et animation interne
Valorisation de l'image de marque employeur 

M1  / M2
Communication
Management de l'Evènementiel
Gestion internationale des loisirs, du
tourisme et des événements
Tourisme d'affaires et événementiel.

REALISATION
PROFESSIONNELLE

POURSUITE DES ETUDES



ECHANGE SUR VOTRE
PARCOURS

PROFESSIONNEL

DINAN SUP CAMPUS 

IMMOBILIER
&

GESTION

COMMUNICATION
 &

EVENEMENTIEL 

COMMERCE
&

MARKETING

Spécialisé dans les formations tertiaires BAC +2 / BAC +3 
BACHELOR - BTS en alternance ou en initiale

MODULES
D'ORIENTATION

 
pour vous accompagner

à faire votre choix

DES ENTRETIENS
INDIVIDUELS

D'ORIENTATION

RECHERCHE 
DE VOTRE
 CONTRAT

D'ALTERNANCE

ACCOMPAGNEMENT PAR
NOS FORMATEURS
PROFESSIONNELS

ATELIERS POUR 
CHOISIR VOTRE 

ALTERNANCE

DES RENCONTRES
 AVEC NOS 

RESPONSABLES DE
FORMATIONS

27 RUE JEAN JAURES
22 102 DINAN CEDEX

02 96 85 89 00
WWW.DINANSUP.FR 

 

NOS FORMATIONS
 

INSCRIVEZ VOUS
 


