
Planification et
gestion d’événements

AEC | EN LIGNE
LCA.D0

Objectif de la formation

Être en mesure de concevoir, planifier et coordonner
divers événements: du mariage aux congrès
internationaux, en passant par les événements caritatifs
(campagnes de financement) et les festivals; 
Mettre à profit créativité, sens de la gestion et de
l’organisation, polyvalence et capacité à travailler avec
divers intervenants;
Comprendre le travail d’équipe et les efforts à déployer
dans un objectif commun: livrer des événements uniques
remportant un vif succès.

Perspectives d'emploi

Planificateur d’événements employé à l’interne en
entreprise, pour un organisme à but non lucratif
(fondation, association), chez un promoteur de festival,
dans une organisation gouvernementale ou pour une
agence événementielle 
Planificateur d’événements à son compte
Promoteur d’événements

Clientèle visée
Pour les passionnés d’événements et de communications,
qui souhaitent travailler avec les gens et sur le terrain, qui
s o n t  c r é a t i f s ,  q u i  o n t  l e  s e n s  d e  l ’ o r g a n i s a t i o n ,  d u
leadership et qui savent s’adapter à des horaires de travail
variables.

SOIR | 4 SESSIONS
810 hours

Avec la formation à distance Planification et gestion d’événements (AEC), vous apprendrez à concevoir, à planifier et à coordonner
divers événements. Du mariage aux congrès internationaux, en passant par les événements caritatifs (campagnes de financement)
et les festivals, vous pourrez enfin mettre à profit votre créativité, votre sens de la gestion et de l’organisation, votre polyvalence
et votre capacité à travailler avec divers intervenants.

Dans le domaine de l’événementiel, tous les efforts sont déployés par l’équipe pour un seul et même objectif commun: faire de
l’événement un unique et réel succès! 

Le cours en ligne Planification et gestion d’événements (AEC) est conçu pour les passionnés d’événements et de communications.
Vous aimez le travail sur le terrain? Vous n’aimez pas la routine? Vous êtes sociable? Vous avez le sens de l’organisation, du
leadership et vous vous adaptez bien à des horaires de travail variables? Ce programme est pour vous.

Le monde dynamique de l’événementiel vous ouvrira grand ses portes!

2000, Sainte-Catherine Street West
Montréal (Québec)
Canada H3H 2T2

Telephone: (514) 939-2006
1 800 363-3541
lasallecollege.com
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Conditions d'admission
Posséder une formation jugée suffisante et satisfaire au
règlement sur le régime des études collégiales.

Cours spécifiques au programme
Session 1

Introduction au projet d’événement (45 h)
Cultures, étiquette et protocoles (45 h)
Logistique événementielle (60 h)
Initiation aux outils informatiques en production
événementielle (45 h)

Session 2

Planification des ressources (60 h)
Communication fournisseurs – clients (45 h)
Offre de services (45 h)
Présentation du plan de projet (45 h)

Session 3

Projet d’observation (45 h)
Marketing événementiel (60 h)
Portfolio professionnel (45 h)
Gestion de projets (60 h)

Session 4

Conception et scénarisation de sites Web (45 h)
Coordination de l’événement (60 h)
Activités post-événement (45 h)
Ressources humaines (60 h) 

*  Le Collège se réserve le droit  de remplacer certains
cours. 

Modes de formation
À distance mixte

Programme combinant autoformation à votre rythme
(asynchrone) et séances d'accompagnement avec un
tuteur en direct (synchrone).

Diplôme
Ce programme mène  à  l ’ obtent ion  d ’une  a t testat ion
d’études collégiales (AEC).

Équipement minimum requis

Système d'exploitation Microsoft® Windows 10
Professionnel.
Processeur multicœur Intel® ou AMD® 32 bits ou 64
bits 
Mémoire vive minimum de 8GB RAM
Disque Dur 1To
Accès internet
Navigateur Chrome
Résolution d’écran d’un minimum de 1920x1080
(recommandé)
Carte de son
Écouteurs et microphone

Logiciels et éditeurs requis
Logiciels : Su i te  Off ice ,  Su i te  Adobe CC et  gratu ic ie l
ProjectLibre.
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