


Edito
«Travailler dans l’évènementiel, c’est l’art de promouvoir, créer, gérér, communiquer, 
et coordonner des évènements en composant avec des publics et des besoins 
stratégiques très différents. C’est un milieu qui recouvre énormément de compétences 
et de métiers bien disctincts» Trois acteurs principaux : les agences évènementielles 
(qui conçoivent le projet), les annonceurs: entreprises (qui peuvent être clientes des 
agences ou se charger elles-mêmes de créer leurs événements), marques, associations 
ou encore institutions et les prestataires (traiteur, responsable technique, hôtesses, etc.) 
 
à l’EFCDE, l’école française des créateurs et décorateurs d’évènements, nous 
ne parlons pas de «communication évènementielle» mais d’«évènementiel» 
dans sa globalité. Car là, est le réel besoin du secteur : «Recruter des 
jeunes sachant conduire et manager un évènement dans son intégralité.»

«On n’apprend plus comme il y a 20 ans, c’est un fait.» Le métier évolue, la manière 
de l’aborder et de l’enseigner se devait d’évoluer aussi. Nous avons pendant deux ans 
interroger, rencontrer, et sonder les acteurs qui créent l’évènement, mais aussi les 
étudiants, afin de proposer  une pédagogie et un programme au plus près des attentes 
du secteur et des élèves d’aujourd’hui. A ce titre, l’EFCDE propose une formation en 3 
ans sur LES métiers de l’évènementiel, une 4ème année de spécialisation sur un domaine 
porteur du secteur et enfin une 5ème année tournée exclusivement sur une expérience 
professionnelle à l’international. «Avec un chiffre d’affaire de près de 2.5 milliard 
d’euros, l’évènementiel est un secteur qui recrute  et qui continuera de recruter demain»

Audrey JENNEQUIN & Anne-Claire COUILLARD
Directrices associées



Quelques chiffres clés de l’événementiel
46% des événements professionnels. incluent des activités ludiques, culturelles ou sportives 
             

3/4 des évènements sont annuels 
              

40% des chefs de projets sont des créatifs
               
+ de 12000 évènements sportifs/an en France
        
83,5 % des événements sont commandités par des entreprises
                                                  
2893820 étudiants dans le monde étudient à l’étranger
               
8,55 milliards d’euros sur le marché des groupes affaires 

 + de 300 000 prestataires évenementiels
      
+ de 30000 personnes en charge d’évènements dans les collectivités et institutions

51 % des entreprises événementielles ont procédé à des recrutements en 2014

* sources: anaé et bedouk

LES Métiers

Responsable d’agence de 
Communication évènementielle
Chargé(e)/chef de projet
évènementiel 
Chargé(e) de communication
évènementielle
Chargé(e) d’organisation événementielle
Chargé(e) logistique événementiel
Chargé(e) du développement et des 
relations avec le public (promotion 
des activités)
Chargé(e) d’affaires des congrès, 
foires et salons.
Gestionnaire de projets évènementiels
Manager de projets évènementiels
Développeur événementiel
Responsable des Relations
Professionnelles
Commissaire général de salons
Chef de projet technique
Attaché de production
Assistant de production
Assistant de logistique
Coordinat (eur)rice Evénementiel
Assistant chef de projet dans les 
agences d’événementiel
Wedding planner 
Bookeur agence
Concepteur-rédacteur

pré-requis

Sensibilité artistique
Polyvalent, rigoureux et créatif
Aisance relationnelle
Excellente culture générale

vos
employeurs*

° Agences événementielles et/ou
de communication

° Entreprises de portée nationale ou
internationale

° Organisateurs de manifestations
sportives médiatiques

° Centres de congrès et halls d’exposition

° Organisateurs de salons thématiques

° Structures hôtelières & touristiques

° Agences Voyages groupes

° Incentives

° Médias

° Agences réceptives

° Offices de tourisme
(ayant un département MICE)

° Sociétés de production

° Associations

° Fédérations sportives

° Conciergerie

° Comités d’entreprise 

° Les particuliers

° Collectivités territoriales régionales, 
départementales, communales et
intercommunales 

° Sites d’accueils événementiels (parcs 
d’expositions, palais des congrès, Zénith, 
salles de spectacles…)

° Service culturel et de loisirs des 
organismes publics, parapublics, 
institutionnels, patrimoine,
Arts, Loisirs et Spectacles : Centres 
de loisirs, parcs d’animation et 
d’attraction

° Entreprises du spectacle, théâtres, 
festivals

° Au service « événementiel » d’une 
entreprise

Concevoir un évènement dans sa globalité. être capable d’intervenir 
dans tous les pôles métiers de l’évènementiel. Développer une ouverture 
d’esprit et une culture générale solide. savoir communiquer, se démarquer, 
innover et convaincre. Travailler en France et dans le monde.

d’évènementsBachelor créateur et décorateur1.2.3ème année

* liste non exhaustive© 2016 Ecole Française des Créateurs et Décorateurs d’évènementscontact@efcde.com



* liste non exhaustive© 2016 Ecole Française des Créateurs et Décorateurs d’évènementscontact@efcde.com

proGrAmme
péDAGoGique*
bAChelor 1ère Année

uE1 . marketing
Marketing stratégique et opérationnel
Marque et image de marque
Marketing expérientiel
Benchmark et veille concurrentielle 
Psychosociologie

uE2 . Communication
Communication média et hors média
Stratégie de communication évènementielle

uE3 . MANAGEMENT
Management de la créativité 
Mind mapping
Management de la relation client (CRM)

uE4 . ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
Droit de la propriété intellectuelle
Droits musicaux
Droit des marques
Droit de l’environnement

uE5 . EVENEMENTIEL :
PILOTAGE DE PROJET
Le marché de l’évènementiel
Rôles, missions, enjeux
Appel d’offres et consultations
Cahier des charges
Commercialisation et Budgétisation
Sécurité, assurances, autorisations
Indemnisation et rémunération des agences
Eco-responsabilité

Impact et retombées (ROI, débrief, etc.)

uE6 . SCénographie
Colorimétrie et effets de matières
Matériaux et Matières
Dessin et Rough
Architecture
Création de book et dossier client

ue7 .culture générale
Histoire de l’évènementiel
Histoire de l’art
Culture du design et de la mode
Tendances et Veille évènementielle

uE8. Méthodologie de travail
Techniques de vente et négociation
Media-training 
Techniques rédactionnelles

u9 . business english - TOEIC

u10 . informatique
Office
Initiation PAO

+ projet tutoré
+ stage de 2 mois

Tarif : 5990€
Admission : Post Bac (toutes sections)
sur dossier et entretien 

proGrAmme
péDAGoGique*
bAChelor 2ème Année

uE1 . marketing
Marketing de l’innovation
Storytelling 
Merchandising

uE2 . Communication
Sémiologie de l’image
Relations presse et relations publiques
Sponsoring, mécénat et partenariat

uE3 . MANAGEMENT
Management d’équipe
Management de crise/conflit

uE4 . ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
Droit des entreprises
Droit des contrats
Conditions de travail et droit du travail

uE5 . EVENEMENTIEL :
gestion et réalisation
technique et logistique
Cahier des charges & Retro-planning
Devis, Fournisseurs et intervenants
Règlementation ERP
Réalisation de conducteurs généraux,
techniques et logistiques
Coordination évènementielle
Gestion de l’accueil et flux des participants
Identité d’un évènement
Conception des documents d’édition
Plans d’implantation décor/lumière/son
Montage du dossier technique

* liste non exhaustive© 2016 Ecole Française des Créateurs et Décorateurs d’évènementscontact@efcde.com

uE6 . SCénographie
Techniques en matière de lumière, son et 
multimédia, structures, décors
Les mobiliers
Art floral
Signalétique et impression numérique

ue7 .culture générale
Spectacle vivant et dramaturgie
Cinéma
Culture des médias
Tendances et Veille évènementielle

uE8. Méthodologie de travail
Communication professionnelle
Média-training
Techniques rédactionnelles

u9 . business english - TOEIC

u10 . informatique
PAO et Sketchup 2D et 3D

+ projet tutoré
+ stage de 3 mois

Tarif : 5990€

Admission anciens EFCDE : 1ère année 
validée à 12/20 de moyenne générale
admission non EFCDE : sur dossier, 
concours et entretien

proGrAmme
péDAGoGique*
bAChelor 3ème Année

uE1 . marketing
Marketing digital
Planning stratégique
Merchandising

uE2 . Communication
Sémiologie de l’image
Communication verbale et non verbale

uE3 . MANAGEMENT
Management interculturel

uE4 . ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
Géopolitique
Droit lié à internet
Droit du sport 

uE5 . EVENEMENTIEL :
typologie d’évènements
Les types d’évènements existants:
- Evènements culturels
- Evènements  touristiques
- Evènements d’affaires/d’entreprises
- Evènements commerciaux
- Evènements sportifs
- Evènements grands publics
- Evènements de luxe
- Evènements pour les particuliers (wedding 
planner, etc.)
- Evènements solidaires et humanitaires

Gérer un évènement à l’étranger

uE6 . culture générale
Le monde du luxe
Culture du sport
Culture internationale
NTIC et digital
Etiquette et protocole des affaires
Etiquette et protocole de la table
Tendances et Veille évènementielle

ue7 .Développement personnel
Communication professionnelle
Média-training
Conseil en image personnelle
Gestion du stress

uE8. business english - TOEfl

u9 . informatique
PAO
Sketchup 2D et 3D

+ stage de 6 mois

Tarif : 4990€

Admission anciens EFCDE : 2ème année 
validée à 12/20 de moyenne générale
admision non EFCDE : sur dossier, 
concours et entretien



«L’histoire humaine n’est qu’un effort 
incessant d’invention, et la perpétuelle 
évolution est une perpétuelle création»

Discours à la jeunesse de Jean jaurès - 1903
Nos spécialisations



LES Métiers

Gestionnaire de site d’accueil
Chef de projet  ou assistant(e)
Gestionnaire de festival
Conciergerie
Organisateur de business event
Chef de produit en tourisme d’affaires
Chargé(e) d’affaires et de promotion 
touristique
Chargé(e) au developpement touristique
Event organizer / Travel organizer
Chargé(e) de mission développement 
du tourisme local et collectivités
Coordinateur de projet solidarité 
(humanitaire)
Animateur touristique et de loisirs
Agent réceptif

pré-requis

Titulaire du baccalauréat
Provenant d’une filière communica-
tion, médiation culturelle
Expérience en évènementiel

informations

Date : du 04 septembre 2017
au 7 juillet 2018
 Tarif : 4990€

proGrAmme
péDAGoGique*

u1 . marketing
Marketing stratégique et opérationnel
Marketing de l’innovation 
Marketing expérientiel
Marketing territorial
Marque et image de marque
Benchmark et veille concurrentielle
Marketing des services touristiques
Psychosociologie

u2 . Communication  
Stratégie de communication
Relations presse et publiques
Gestion de la relation client (CRM,...)
NTIC et digital
Communication professionnelle
Sponsoring, mécénat et partenariats

U3. MANAGEMENT
Management d’équipe
Management interculturel

u4 . juridique
Droit de la propriété intellectuelle
Droits musicaux
Droit audiovisuel
Droit international lié au tourisme

u5 . conception d’un projet
Pilotage de projet
Gestion commerciale 
Gestion financière et budgétaire
Coordination et logistique
Conducteurs généraux et techniques
Les réglementations ERP et sécurité
Eco-responsabilité
Scénographie
Impact et retombées (R.O.I, debrief, etc.)

u6 . industrie du tourisme
Marchés & enjeux en France et à l’international 
Les acteurs et liens avec les administrations
EPL (entreprises publiques locales) 
Tours operateurs
Le tourisme urbain et le tourisme vert
Atouts touristiques en France
Analyse de grands évènements touristiques, 
culturels et de solidarités

u7 . territoire et environnement
Patrimoine culturel & naturel
Géopolitique
Promotion et développement territorial
Gestion d’équipements et sécurité

u8 . tourisme d’affaire
MICE
Internalisation ou externalisation
Clientèle française et internationale
Destinations, réceptifs et produits touris-
tiques
E-tourisme

u9 . culture générale
Culture et patrimoine du monde
Etiquette et protocole des affaires
Merchandising de produits
Tendances et veille évènementielle
Histoire des arts et des civilisations 
Le Tourisme de luxe

u10 . business english

u11 . informatique
PAO & Office

+ projet tutoré
+ stage de 16 semaines

savoir travailler à et avec l’étranger. savoir communiquer, se démarquer, 
négocier, convaincre. Comprendre les enjeux entre tourisme évènementiel 
et promotion du tourisme local. Appréhender et créer un évènement 
touristique, culturel et de loisirs dans sa globalité

Tourisme d’affaires et culturel4ème année
spécialisation

* liste non exhaustive© 2016 Ecole Française des Créateurs et Décorateurs d’évènementscontact@efcde.com

LES Métiers

Chef de projet évènementiel 
Organisateur d’évènements sportifs
Coordinateur évèenmentiel
Responsable de sponsoring 
Responsable marketing sportif
Responsable service évènements 
d’une marque de sport 
Responsable évènementiel d’un 
établissement sportif 
Responsable de relations publiques 
Responsable de promotion de 
marque sportive

pré-requis

Titulaire du baccalauréat
Provenant d’une filière
communication, marketing ou 
management
Expérience en évènementiel

informations

Date : du 04 septembre 2017
au 7 juillet 2018
Admission sur concours et entretien
Tarif : 4990€

proGrAmme
péDAGoGique*
u1 . marketing
Marketing stratégique et opérationnel
Marketing de l’innovation 
Marketing expérientiel
Marketing territorial
Marque et image de marque
Benchmark et veille concurrentielle
Marketing du sport et des produits du sport
Psychosociologie

u2 . Communication 
Stratégie de communication
Relations presse et publiques
Gestion de la relation client (CRM,...)
NTIC et digital
Communication professionnelle

U3. MANAGEMENT
Management d’équipe
Management interculturel
Management sportif

u4 . juridique
Droit de la propriété intellectuelle
Droits musicaux
Droit audiovisuel
Droit des marques
Droit du sport

u5 . conception d’un projet
Pilotage de projet
Gestion commerciale 
Gestion financière et budgétaire
Coordination et logistique
Conducteurs généraux et techniques
Les réglementations ERP et sécurité
Eco-responsabilité
Scénographie
Impact et retombées (R.O.I, debrief, etc.)

u6 . culture du sport
Les secteurs et acteurs du milieu 
Economie du sport (produits et services)
Sponsoring, mécénat et partenariat
Obligations légales, responsabilités et 
assurances.
Hospitality
Sport et polémiques: doppage, lobbying, etc.
Prestataires, intervenants et sportifs
Etudes et typologies d’évènements sportifs 

u7 . sport et médias 
Traitement et fonctionnement des médias
Relation presse et E-communication
Publicité et Promotion

u8. sport et tourisme
Industrie du tourisme: acteurs, marchés,...
Enjeux et impacts entre évenements spor-
tifs et tourisme
Services: Sécurité, installations, public, etc.

u9 . business english

u10 . informatique
PAO
Office

u11 . culture générale
Culture et patrimoine du monde
Etiquette et protocole des affaires
Merchandising de produits
Tendances et veille évènementielle
Sport et mode
Culture sportive à l’international

+ projet tutoré
+ stage de 16 semaines

Appréhender et créer un projet sportif dans sa globalité. Comprendre les 
enjeux entre évènement sportif et développement touristique. Développer 
une réelle culture du sport. savoir communiquer, se démarquer, négocier 
et convaincre

évenementiel du sport
4ème année

spécialisation

* liste non exhaustive© 2016 Ecole Française des Créateurs et Décorateurs d’évènementscontact@efcde.com



LES Métiers

Concepteur d’espaces éphémères 
Standiste 
Agenceur
Scénographe évènementiel
Décorateur /Designer évènementiel
Assistant Décorateur évènementiel 
Chef de projet 
Visuel Merchandiseur 
Wedding designer 
Event designer
Styliste photo 

pré-requis

Titulaire du baccalauréat
Provenant d’une filière artistique
MANAA
Expérience en évènementiel
Polyvalent
Créatif

informations

Date : du 04 septembre 2017
au 7 juillet 2018
Admission sur concours et entretien
Tarif : 5790€

proGrAmme
péDAGoGique*

u1 . marketing
Marketing stratégique et opérationnel
Marketing expérientiel
Benchmark et veille concurrentielle
Psychosociologie
Merchandising

u2 . Communication 
Sémiologie de l’image 
Communication média et hors-média
Communication professionnelle
NTIC et digital 
 
U3. MANAGEMENT
Management d’équipe
Management de la créativité

u4 . juridique
Droit des marques
Droit de la propriété intellectuelle
Droits musicaux
Droit audiovisuel
Droit du travail et des conditions de travail

u5 . sciences physiques
Matériaux, Lumière,  Couleur, Electricté, ....

u6 . scénographie 
conception de projet
Les étapes de production: cahier des 
charges, planches, retro-planning, etc.
Gestion commerciale et suivi budgétaire
Configuration et modification d’espaces 
réceptifs, commerciaux, éphémères,
culturels et tertiaires.
Animations
éco-responsabilité 

u7 . scénographie : traitement
et équipement des espaces
Architecture
Réglementations ERP
Image & Son & Techniques d’éclairage
Mobiliers, structures et accessoirisations
Arts de la table
Art floral
PLV
Multimédia

u8 . recherche et expression 
technique et plastique
Dessin et colorimétrie
Matières, Matériaux et outillages 

u9. atelier de conception et 
création de décors
Transformation des matériaux
Finitions
Impressions et signalétiques

u10 . informatique
PAO
Sketchup (2D et 3D)

u11 . culture générale
Histoire de l’art 
Le Luxe
Stylisme & Mode
Stylisme photo 
Veille évènementielle

+ projet tutoré
+ stage de 12 semaines

Appréhender et créer un projet scénographique dans sa globalité. Concevoir 
et gérer des volumes et des espaces éphémères. Développer une ouverture 
d’esprit et une solide culture générale. savoir communiquer, se démarquer, 
innover et convaincre.

Scénographie événementielle4ème année
spécialisation

* liste non exhaustive© 2016 Ecole Française des Créateurs et Décorateurs d’évènementscontact@efcde.com

LES Métiers

Chef de projet évènementiel
Coordinateur évènementiel
Chargée de communication
interne / externe
Responsable de communication
Visual Merchandiser
Wedding planner
Events planner / organizer
Concierge de luxe
Hospitality jobs
Luxury travel organizer

pré-requis

Titulaire du baccalauréat
Expérience dans l’évènementiel et /
ou le luxe
Polyvalent
Curiosité
Culture
Bon niveau d’anglais

informations

Date : du 04 septembre 2017
au 7 juillet 2018
Admission sur concours et entretien
Tarif : 5790€

proGrAmme
péDAGoGique*

u1 . marketing 
Marketing stratégique et opérationnel
Marketing expérientiel
Marques et image de marque de luxe
Benchmark et veille concurrentielle
Psychosociologie

U2. communication 
Sémiologie de l’image
Stratégie de communication
Relations publiques et relations presse
Sponsoring, mécénat et partenariat
NTIC et digital

u3 . MANAGEMENT
Management dans le secteur du luxe
Management interculturel
Management de la créativité
Management de la relation client (CRM)

u4 . juridique
Droit des marques
Droit de la propriété intellectuelle
Droit de la distribution et droit des contrats 
internationaux

u5. CULTURE DE L’INDUSTRIE DU LUXE
Secteurs et acteurs du luxe
Histoire et codes du luxe
Le consommateur du luxe
Dimension internationale
Luxury Hospitality
L’art du service
Tourisme de luxe & destinations

u6 . évènementiel 
conception de projet
Les évènements entreprises & particuliers
Les étapes de production
Gestion commerciale et suivi budgétaire
Coordination évènementielle
Eco-responsabilité

u7 . scénographie évènementielle
Scénographier et animer un évènement
Les matières et matériaux
Art floral
Arts de la table

u8 . merchandising
Mode de distribution et points de vente
Merchandising des produits de luxe

u9 . Développement personnel
Communication professionnelle
Techniques de vente
Techniques rédactionnelles
Conseil en image personnelle

u10 . informatique
PAO & office

u11 . langues appliquées
LV1 : Business english
LV2 : Découverte (russe, chinois etc)

u12 . Culture générale
Histoire de l’art et de la mode
Arts culinaires : gastronomie et oenologie
étiquette et protocole des affaires
Design & culture des tendances

+ projet tutoré
+ stage de 12 semaines

Appréhender les codes et valeurs du secteur du luxe : modes, accessoires, 
horlogeries, joailleries, parfumeries, cosmétiques, vins et spiritueux, 
gastronomie, arts de la table, hôtellerie, tourisme...

événementiel de lu e
4ème année

spécialisation
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Notre 5éme année

«See more, be more*»
5ème année
autour du monde

Autour du monde
Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir tenter l’expérience de parcourir le monde. Souvent freinés par la logistique que cela implique,

l’EFCDE travaille actuellement sur une expérience unique pour ses étudiants en leur proposant le programme See more, be more*

3 expériences de 3 mois (minimum) sur 3 continents différents !!

*s’ouvrir à d’autres horizons permet de s’enrichir l’esprit. 

L’évènementiel implique créativité, innovation, une profonde culture générale et un développement du secteur vers l’international. 

Découvrir une autre culture, d’autres méthodes de travail, une diversité des environnements, des civilisations, des peuples, des coutumes, des richesses naturelles et 
culturelles, seront d’autant d’expériences bénéfiques sur votre parcours professionnel que sur votre expérience personnelle.

Ces mois à l’étranger vous permettront de construire votre propre personnalité, de gagner en confiance en soi,
et d’être une réelle valeur ajoutée pour votre futur employeur.

© 2016 Ecole Française des Créateurs et Décorateurs d’évènements * concept protégé



Nous contacter

INFORMATIONS GéNéRALES
contact@efcde.com

ADMISSIONS
contact@efcde.com

éQUIPE PéDAGOGIQUE
recrutement@efcde.com

NOUS SUIVRE SUR LES RéSEAUX SOCIAUX

efcde, école française des créateurs et des décorateurs d’évènements

@EcoleEFCDE

© 2016 Ecole Française des Créateurs et Décorateurs d’évènements / contact@efcde.com


