
LICENCE PRO MÉTIERS DE LA
COMMUNICATION : ÉVÈNEMENTIEL
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

PRÉSENTATION

La licence professionnelle Métiers de la communication offre un
parcours :

* Management de l'évènementiel.

ORGANISATION DE LA FORMATION

- Management événementiel

OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)
IUT de Bayonne et du Pays Basque

LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
RESPONSABLE(S)

PLUS D'INFOS
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Management événementiel
OBJECTIFS

La licence professionnelle Management de
l’événementiel a pour objectif de répondre aux
besoins de recrutement des organisateurs et des
sociétés prenant en charge les salons, congrès
et évènements de toutes sortes pour le compte
de collectivités locales, d'associations, d'organismes
consulaires, d'entreprises dans le domaine industriel et
des services.

Ce diplôme forme des professionnels polyvalents capable de
gérer des évènements dans leur globalité et d'utiliser au mieux
les synergies entre les activités impliquées par l'organisation
desdites manifestations (transport, logement, découverte du
patrimoine local) :

* Concevoir des évènements (expositions, conférences,
séminaires, visites, festivals, salons...)

* Planifier, gérer, organiser des manifestations et des
évènements,

* Connaître et respecter les contraintes réglementaires et
techniques,

* Élaborer et gérer le budget,
* Négocier avec les prestataires et les partenaires,
* Coordonner les moyens techniques et humains,
* Définir un plan de communication et concevoir des outils

print et digitaux.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

PLUS D'INFOS

Stage :  (14 semaines
ou alternance sur toute
l'année)
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Ce cadre en management de l’évènementiel développe la
création, la qualité et la cohérence des formes et des contenus
de communication interne ou externe, au service de la stratégie
fixée par la direction d’une structure publique ou privée.

Il sera amené à choisir et à mettre en œuvre tout moyen,
action, réseau de communication visant à faciliter les relations de
l'entreprise avec son environnement.

Ceci implique qu’il réalise tout ou partie des activités techniques
de communication, en profitant des synergies avec les domaine
commercial, technique et social.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Cette formation, bénéficie du soutien de :

* APACOM (Association des Professionnels Aquitains
de la Communication)

* Arcad
* Biarritz Océan
* Biarritz Tourisme
* CPME (Confédération des Petites et Moyennes

Entreprises)
* Désertours
* Evenida
* Ville de Bayonne
* Saint Jean de Luz Animations
* SNCF
* Surfrider Foundation
* Terres et Cie
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https://www.apacom.fr/en-region/apacom-64
https://arcad64.fr
https://www.biarritzocean.com/fr/
https://www.tourisme.biarritz.fr/
https://www.cpme.fr
https://www.desertours.com
https://www.evenida.com
https://www.bayonne.fr
https://www.saint-jean-de-luz.com
https://www.sncf.com/fr
https://www.surfrider.eu
www.terresetcie.com/fr


* Water Family - Du Flocon à la Vague

 

 

* SCUIO-IP

* UE 1 : Mise à niveau ( choix de l'UE en fonction du profil
des étudiants )

* Usage de Webcampus
* et/ou du projet Voltaire

Membres du conseil de perfectionnement de la LP Management
de l’événementiel :

* Enseignants fonctionnaires en poste à l’UPPA/IUT de
Bayonne et du Pays Basque : B. Guillon, K. Guilloteau,
E. Guilloteau, P. Chatelin, K. Machat, M. Miguelgorry, A.
Rombaut

* MCA à l’UPPA/IUT de Bayonne et du Pays Basque : L.
Chautru et J.M. Izquierdo

* Professionnels : R. Behey, E. Bouillerce, B. Brisson, P.
Mahou, X. Parrou, B. Souviraa, A. Duhart,

Il se réunit 2 fois par an et traite des aspects stratégiques (bilan
de formation, suivi des étudiants, évaluation des contenus de
formation...)

 

CONTENU DE LA FORMATION

La LP Evènementiel est une formation polyvalente
permettant de gérer dans leur globalité des évènements
professionnels (séminaires, salons, conférence...) et grand
public (manifestations culturelles, fêtes, compétitions
 
sportives...)

* Formation associant les professionnels du secteur
évènementiel

* Simulations, jeux de rôles, travaux de groupe
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Formation action

* Participation à divers évènements (Salons, festivals
cinéma et musique, compétitions sportives...).

* Projet tutoré.
* Bénévolat encouragé.

Sensibilisation aux enjeux évènementiels

* éco-responsabilité,
* technologies digitales,
* entrepreneuriat,
* développement personnel,
* expression écrite...

Acquisition d'expérience

* Stage long (14 semaines minimum)
* ou alternance sur l’année

La licence professionnelle associe formation théorique (CM-TD,
TP) et formation pratique en partenariat avec les entrepreneurs.

* 50% des heures d'enseignements sont assurés par des
professionnels.

* Les cours sont organisés en Unités d'Enseignements (UE)
réparties sur deux semestres (30 ECTS par semestre validé).

* Possibilité de suivre la formation par la voie de la
Formation Tout au Long de la Vie ou d’obtenir le diplôme par
la VAE (Valorisation des Acquis de l’Expérience).

ORGANISATION DE LA FORMATION

Semestre 5

- UE1 : Mise à niveau (30h) (A choix:  1 Parmi  2)
· Techniques de marketing
· Analyse économique du secteur événementiel

- UE 2 : Management de l’évènementiel (30h) (Obligatoire)
· Gestion budgétaire
· Fondamentaux de la conduite de projet

- UE 3 : Marketing événementiel (40h) (Obligatoire)
· Spécificités du marketing évènementiel
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· Techniques de négociation
- UE 4 : Organisation et sécurisation de projet (40h)

(Obligatoire)
· Acteurs et domaines de l’évènementiel
· Environnement juridique de l’évènementiel 1
· Organisation et logistique
· Logiciels spécifiques à l’évènementiel

- UE 5 : Communication et événementiel (Obligatoire)
· Communication commerciale et évènementielle
· Maîtrise des logiciels d’infographie

- UE 6 : Langages de gestion (40h) (Obligatoire)
· Anglais appliqué
· Techniques de communication et d’expression

Semestre 6

- UE 8 : Management des projets évènementiels (36h)
(Obligatoire)

· Organisation d’évènements éco-responsables
· Environnement juridique de l’évènementiel 2
· Management d’équipe

- UE 9 : Gestion commerciale et marketing (70h)
(Obligatoire)

· Négociation commerciale approfondie
· Études de marché et mesure de la performance

évènementielle
· Relations presse, stratégies d’influence et Community

management
- UE 10 : Insertion sur le marché du travail (64h)

(Obligatoire)
· Evènementiel sportif
· Evènementiel culturel
· Tourisme d’affaires
· Création d’entreprise

- UE 11 : Stage (A choix:  1 Parmi  2)
· Alternance sur 12 mois
· Stage de 14 semaines au minimum

- UE 7 : Projet tutoré (140h sur 2 semestres avec tutorat dont
20h de cours) (Obligatoire)

· Étude d’un problème concret en gestion d’évènementiel
ou organisation d’un évènement

· Conduite de projet appliquée
· Pilotage de projet digital

OUVERT EN ALTERNANCE
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Type de contrat :
Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation
Stage
Obligatoire (14 semaines ou alternance sur toute l'année)
Stage à l'étranger
Facultatif

CONDITIONS D'ACCÈS

Candidats en formation initiale

* Être titulaire d’un bac+2 (L2, DUT, BTS, titres certifiés au
niveau III) dans les domaines du commerce, de la gestion,
de la communication, de la culture ou du tourisme.

* avoir une expérience dans le secteur évènementiel
(stage, projet tutoré, projet associatif, etc).

Candidats en alternance

* remplir les mêmes conditions de diplômes qu’en
formation initiale

* signer un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation avec une structure organisant des
évènements

Candidats en formation continue

* être titulaire d’un bac+2 ou équivalent (validation des
acquis)

* avoir une expérience dans le secteur évènementiel

Dans ces deux cas, contacter le service de formation
continue de l’IUT

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Les candidatures se font en ligne sur la
plateforme Cand'IUT

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
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Les étudiants peuvent provenir du « système classique » post-
Bac ou correspondre à des personnes évoluant dans le cadre de
leur activité professionnelle.

Cette formation peut-être suivie en contrat de
professionnalisation.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Débouchés

* En agence évènementielle :
* chargé de projet ou d’affaires.

* En entreprise, dans une structure associative, une
collectivité publique ou parapublique :

* chargé de communication évènementielle,
* chef de projet évènementiel.

Secteurs d'activité

* Secteurs publics (Etat, collectivités territoriales,
associations de communes) et associatifs (syndicats
professionnels, associations humanitaires et de loisirs),

* Secteurs  industriels (automobile, mécanique, chimie,
énergie, transports...),

* Secteurs des services (banques, assurance, hôtellerie et
tourisme...),

* Structures consulaires (CCI, chambres d'agriculture et de
métiers).

Résultats des enquêtes sur le devenir des
diplômés

* Observatoire des étudiants

COMPOSANTE

IUT de Bayonne et du Pays Basque
Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)

LIEU(X) DE LA FORMATION
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https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/resultats-des-enquetes/licences-professionnelles/derniere-enquete.html


Bayonne
LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
RESPONSABLE(S)

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Tel. 05.59.57.43.81
Fax. 05.59.57.43.89
sec-tc@iutbayonne.univ-pau.fr
IUT de Bayonne et du Pays Basque
21 Place Paul Bert
IUT de Bayonne
 
Formation continue et apprentissage FTLV IUT Bayonne et
Pays Basque
Tel. 05 59 57 43 07
forco@iutbayonne.univ-pau.fr
Formation continue et Alternance (salariés, demandeurs
d'emploi...)
IUT de Bayonne et du Pays Basque
64600
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