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À proposÀ proposÀ propos
de l’Académie du Tourisme

La formation au service du tourisme

Accompagnement personnalisé
• Individualisation du parcours de formation
• Respect des attentes dans la solution pédagogique proposée
• Accompagnement allant du premier contact jusqu’à l’obtention de la certification 

91,6%

94%

( juin-juillet 2021)

Quelques chiffresQuelques chiffres

de taux de réussite pour les formations 
longues certifiantes

de taux de satisfaction* pour les 
formations longues

Centre de formation d’apprentis et organisme de formation spécialisé dans les métiers du tourisme, 
l’Académie du Tourisme propose des parcours de formation individualisables et professionnalisants.

Entièrement réalisables à distance, nos formations sont composées de 
blocs de compétences et sont entièrement modulables. De ce fait, vous 
avez la possibilité de choisir sa durée et son contenu. Vous avez le choix 
entre suivre la formation dans sa globalité, ou vous concentrer sur un bloc de 
compétences en particulier, avec une certification à la clé.

*moyenne Pôle emploi, Mon compte CPF, avis Google, Emagister, Facebook

Devenez acteur de votre formation et obtenez la solution qui répond le 
mieux à vos objectifs !
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Se formerSe formerSe former
avec l’Académie du Tourisme

*Plateforme accessible sur tous les supports (ordinateur, tablette et mobile) mais l’utilisation d’un ordinateur portable ou fixe est 
vivement conseillée pour un confort de travail optimal.

À distance, en e-learning
Travaillez partout et à tout moment 
depuis notre plateforme en ligne* 
dédiée à la formation à distance.

Le suivi de l’apprenant
Suivre une formation à distance ne signifie 
pas que vous serez livré(e) à vous-même !

Un tuteur, à la fois formateur et professionnel 
du métier, vous sera attribué et vous 
accompagnera tout au long de votre formation. 
Il suivra votre progression à travers la correction 
d’activités et études de cas, des conférences 
collectives et des entretiens individuels.

Contenus de cours en
ligne et téléchargeables

Messagerie
avec le tuteur Forums de discussions

Espace d’échanges
entre apprenants

Classes virtuelles

Contenus intéractifs

Accès à la vidéothèque
LinkedIn Learning

Support technique
et contacts

Outils de veille
informationnelle

Module
« softs skills »

Pratique de l’anglais
général et professionnel

Notre plateforme et ses outils facilitateurs d’apprentissage
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La formationLa formationLa formation
Chargé de Projets Évènementiels

Les financements possibles

 à partir de 3990€ HT,
tarif individualisé selon positionnement, 

nous consulter.

• Compte Personnel de Formation (CPF)
• Dispositifs de Transition Professionnelle
• Plan de développement des compétences

• Dispositifs Pôle emploi
• Financement personnel (contrat de formation)
• Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)

Méthodes pédagogiques
• 100% à distance (e-learning)
• Plusieurs rythmes possibles
• Pédagogie innovante
• Apports théoriques et études de cas
• Exercices d’application, vidéos d’illustration, 

témoignages de professionnels

Modalités d’évaluation
• Quiz (QCM, Vrai Faux, QCU…)
• Évaluations en Cours de Formation (ECF)
• Mises en situation/Études de cas
• Création de projet
• Entretiens

Lieux de formation
• D’où vous le voulez, tant que vous disposez 

d’une connexion internet (parc, café, votre 
canapé, etc.)

Supports/Matériels
• Supports digitaux et numériques
• Accès internet individuel
• Plateforme e-learning

Critères d’inscription
• Avoir 18 ans ou plus
• Inscriptions tout au long de l’année

• Salariés, publics en recherche d’emploi, 
en reconversion/évolution/certification,  
ou en situation de handicap

• Étude du parcours (CV), du projet 
professionnel individuel

• Entretien et positionnement 
pédagogique

CODES | CPF : 330447 - Formacodes : 42654 42625 46340 - RNCP : 34062 - ROME : E1107 G1301

Cette formation prépare au titre Chargé de Projet Événementiel, Titre certifié de niveau 6, 
codes NSF 320m et 335, enregistré au RNCP le 14/09/2020 et délivré par FORMATIVES.

https://formatives.fr/
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Le métierLe métierLe métier
Chargé de Projets Évènementiels

En structurant en amont l’articulation des actions nécessaires à sa tenue et en préparant les 
outils optimisant son pilotage, le Chargé de Projets Événementiels organise un événement, en 
mobilisant les moyens humains, techniques et logistiques contribuant à son bon déroulement 
dans le respect des contraintes temporelles et budgétaires.  

Il gére le budget du projet événementiel en collaboration avec son responsable, et participe à 
son élaboration, en fonction des orientations et des conditions négociées avec l’entreprise cliente, 
en veillant au respect des engagements définis et en contribuant à l’ajustement des clefs de 
répartition en fonction des aléas ou problèmes pouvant survenir.

Dans un contexte potentiellement multiculturel et après les avoir sélectionnés en accord avec 
sa hiérarchie et défini leurs rôles et tâches respectives, il coordonne le travail des différents 
professionnels impliqués dans la mise en œuvre du projet événementiel, en produisant les 
documents cadrant leur contribution à sa réalisation et en animant les réunions de travail en 
français et, le cas échéant, en anglais. 

En collaboration avec son responsable hiérarchique (directeur de clientèle, directeur de 
service, etc), et en s’appuyant sur le recueil de données complémentaires issues de la réalisation 
d’entretiens ou d’études, il analyse une demande client interne ou externe, en tenant compte 
de son contexte, de ses valeurs, de sa politique générale, de ses objectifs et des contraintes du 
projet, afin de proposer des solutions adaptées aux besoins de l’entreprise. 

Il anime la relation avec ses clients, en mettant en place les actions et outils permettant 
l’échange et le partage d’informations concernant la préparation, le déroulement et l’évaluation 
de l’événement, tout en adoptant une posture et des modes d’interaction contribuant à leur 
satisfaction et leur fidélisation.

En identifiant des solutions originales et innovantes au moyen d’une 
veille sur l’évolution des usages, de l’offre produit/service et des 
nouvelles technologies et en menant des investigations orientées 

par le besoin de son client, il conçoit un projet d’événement créatif 
et correctement dimensionné au regard de sa problématique 

et de ses objectifs, en identifiant les opérations et moyens 
à mettre œuvre dans les limites imposées par les 
contraintes chronologiques, techniques et financières.
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débouchésLes débouchés Les débouchés 

• Les structures spécialisées dans la conception, l’organisation et la production d’événements, 
et offrant ce type de prestations à des entreprises clientes. Il s’agit essentiellement des 
agences événementielles.

• Les entreprises offrant des prestations spécifiques intervenant dans l’organisation et la mise 
en œuvre d’événements (traiteurs, restaurateurs, lieux d’accueil d’événements, fournisseurs 
de matériels et solutions techniques…).

• Les entreprises du secteur touristique dont les offres de services sont constituées de produits 
événementiels (agences de tourisme, agences de voyages…).

• Les structures touristiques accueillant des événements et disposant de services dédiés 
(hôtellerie, restauration, parcs de loisirs…).

• Les agences de communication, l’événementiel étant un moyen de promotion interne ou 
externe pour les entreprises clientes.

Les différents secteurs d’activité concernés

Les types d’emplois accessibles

• Chargé de projets événementiels
• Chargé d’organisation événementielle
• Chargé de communication 

événementielle
• Responsable événementiel
• Chef de projets événementiels 
• Chargé de production événementielle
• Chargé/Coordinateur logistique 

événementiels
• Chef de produit/Chargé de clientèle 

(Tourisme Affaires)
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Le programmeLe programmeLe programme

Centre de certification

Assistance au logement

L’Académie du Tourisme organise et accueille les sessions d’examen dans ses locaux à Six-Fours-
les-Plages, à proximité de la ville de Toulon et des grands axes.

Pour les apprenants qui viennent de loin pour passer leur certification, nous proposons des 
logements à tarifs réduits. 

• Gestion d’entreprise

• Communication et marketing

• Management et ressources humaines

• Outils et supports à la gestion 
d’entreprise

• Conception et création

• Commercial et sponsoring

• Compétences professionnelles

Examen final

Durée estimée : 490 heures minimum (14 semaines*)

Rédaction d’un Dossier Professionnel
• 3 synthèses
• 1 compte-rendu
• 5 recommandations
Livrables
• Rapport d’activité
• Dossier Projet
• Livret d’employabilité
Grand oral
• Présentation des activités et culture 

métier
• Présentation du projet professionnel
• Bilan des compétences acquises

Thèmes abordés

BLOC 1
Contribuer à la stratégie 

événementielle

BLOC 2
Concevoir un projet 

événementiel

BLOC 3
Piloter un projet événementiel

Possibilité d’acquérir la certification par 
le cumul des blocs de compétences

*sur base de 35 heures par semaine
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Les indisp
Un accès à Global Exam, un outil linguistique reconnu, vous 
permettra de faire une remise à niveau de l’anglais général et 
professionnel. La formation vise à consolider, enrichir et mettre en 
application ces compétences linguistiques, écrites et orales, dans le cadre 
de l’emploi visé. 

La progression pédagogique de votre cursus impose certains prérequis pour 
lesquels nous vous invitons à faire le point avant votre entrée en formation.

Niveau conseillé :Word Excel Powerpoint

Compétences bureautiques

Maîtrise de la langue anglaise

Opérationnel

La formation implique la production de nombreux documents professionnels (rapports, 
dossiers, évaluations...) pour lesquels des bases rédactionnelles sont nécessaires.

Ces bases méritent toute votre attention, car elles peuvent nuire au résultat face au 
jury le jour de l’examen si elles ne sont pas maîtrisées. Nous mettons à votre disposition 
un module, qui n’est pas comptabilisé dans le temps de votre formation. Un travail 
personnel doit être mené en prévision ou en parallèle de votre formation.

Compétences rédactionnelles

Les indispensablesLes indispensables

https://www.isograd.com/FR/testezvousgratuitement.php


L’Académie du Tourisme est détentrice 
de la Certification RNQ Qualiopi, et 
est référencée pour sa qualité par 
l’ensemble des acteurs institutionnels.

contact@academie-tourisme.fr 

04 89 33 15 00

academie-tourisme.fr

60 Avenue Joseph Raynaud, 
83140 Six-Fours-les-Plages

Nous contacter Nous suivre
Académie du Tourisme

Académie du Tourisme

academie_du_tourisme
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