
Code diplôme : 26X32008 
Code RNCP : 35067 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Concevoir et faire valider un projet de communication 
évènementielle. Le préparer et piloter son déploiement. 

• Œuvrer depuis la formulation de la demande du commanditaire, 
parfois sous forme d’appel d’offres, jusqu’à l’analyse des résultats. 

• Maîtriser la capacité à traduire et à contextualiser la problématique 
de son client ou de sa direction pour proposer une solution 
évènementielle ingénieuse, source de différenciation et de valeur 
ajoutée à l’image et à la notoriété du commanditaire. 

• Constituer les équipes nécessaires à sa préparation et à son 
déroulement et sélectionner les prestataires et les offres 
commerciales adaptées. 

• Prendre en charge la sécurisation des biens et des personnes 
lorsque le projet donne lieu à un évènement « physique ». 

• Mettre en place les moyens propres à la gestion des aléas. 
• Organiser, gérer et développer les activités et les projets d’une 

structure sportive. 

 

 

• Être titulaire d’un diplôme d’Etat de niveau BAC+2 ou équivalent ; 
ou d’une certification professionnelle de niveau 5 enregistré au 
RNCP, dotés de connaissances en vente, commerce, marketing, 
communication ; 

• Être titulaire d’un Baccalauréat général ou d’une certification de 
niveau 4 enregistrée au RNCP complété(e) d’une expérience 
professionnelle en rapport avec le domaine de compétences ; 

• Avoir une expérience significative dans le domaine de 
l’évènementiel. 

En apprentissage : jeunes de 16 ans à moins de 30 ans  
 
 
 

La formation est accessible exclusivement via le Contrat 
d’apprentissage 
Le GIP #Farnce 2023 se charge via son CFA (CAMPUS 2023) du 
recrutement et de l’affectation des 2023 apprentis au sein des structures 
sportives. 14 places sont conventionnées pour le territoire de la 
Martinique. 

Etapes d’inscription : 
1) Dépôt des dossiers de candidature complets (CV + lettre de 

motivation + préciser le territoire) auprès du certificateur 
CAMPUS 2023 via l’adresse suivante : 
ct.outremer@france2023.rugby  

2) Sélection sur dossier et entretien de recrutement réalisé en 
visio par CAMPUS 2023. 

3) Notification de l’admissibilité par mail aux candidats par 
CAMPUS 2023. 

4) Mise à disposition au sein de structures sportives par CAMPUS 
2023 et déroulement du parcours à SKILLFOR CAMPUS. 

Les délais d’accès sont compris entre 1 et 3 mois, selon le calendrier de 
la formation et le dispositif de financement mobilisé 

 

Formation diplômante/certifiante – Alternance  
 

 

 

2 années / 700 heures  
1ère année : 336 heures 
2ème année : 364 heures 

  
22 novembre 2021

  

Site répondant aux conditions d’accessibilité et 
desservi par un réseau de transport urbain 
Pour plus d’informations, consultez notre page 
dédiée 

SKILLFOR Campus  
Pôle Consulaire de Formation  
Rue Aubin Edmond – Quartier Case Navire  
97233 SCHOELCHER  
HOTLINE 0596 42 79 05 
www.skillforcampus.com  
 

 

Rodrigue CESAR 
accueil_skillfor@martinique.cci.fr  
05 96 61 00 20 

 

 

 

 

 

 

Alternance : 12 500 € 
Formation gratuite et rémunérée pour l’alternant 
en contrat d’apprentissage 
Prise en charge en alternance par OPCO 

 

Niveau 6 (Bac+3) – 180 ECTS 

 

Sport & évènementiel

•  

 

•  

 

 

2 jours par semaine de formation en centre 
3 jours par semaine en entreprise  
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Face à face pédagogique 
Hybridation 
Travaux pratiques 
Etude de cas 
Salle banalisée avec vidéo projecteur 
Salle informatique 
Amphithéâtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compétences professionnelles s’acquièrent à la fois en centre de formation dans le cadre d’ateliers professionnels mais aussi 
en entreprise dans le cadre de l’alternance 
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences 
 
Titre à finalité professionnelle Chef de projets évènementiels – 336 heures : 
 
RNCP35067BC01 Conception de l’évènement et de la communication associée – 81 heures 

• Traduire la problématique client pour concevoir et proposer une solution de communication évènementielle pertinente 
• Concevoir l’évènement et la communication associées pour bâtir une recommandation client actuelle, innovante, réaliste 

et source de différentiation. 
• Bâtir les supports de la recommandation pour présenter au commanditaire (ou faire présenter par sa hiérarchie) une 

solution pertinente et attractive. 
 

RNCP35067BC02 Production de l’évènement – 100 heures 
• Préparer et mener les opérations de repérage de l’évènement pour sécuriser le déroulé et la qualité de l’évènement tout 

en limitant les risques. 
• Rédiger le dossier technique détaillé du projet pour assurer le bon déroulement de la production de l’évènement dans le 

respect des délais et contraintes budgétaires définis avec le client. 
• Finaliser les détails de l’évènement afin d’anticiper les aléas du projet et garantir la réussite de l’opération. 

 
RNCP35067BC03 Coordination de l’évènement – 117 heures 

• Superviser le déroulement de l’évènement pour assurer la qualité de la prestation réalisée pour le client 
• Superviser la mise en œuvre des actions de communication pour assurer une bonne visibilité de l’évènement. 

 
RNCP35067BC04 Clôture et bilan de l’évènement – 38 heures 

• Clôturer le volet financier de l’opération pour garantir la rentabilité de l’évènement 
• Etablir le bilan de l’opération selon les critères de performance prédéfinis avec le client pour capitaliser les bonnes 

pratiques et améliorer les performances d’un futur projet similaire. 
 

 

Certification complémentaire RS5400 Administration d’une structure sportive – 364 heures : 
 

• C1.1 Contribuer à l’élaboration du projet de développement de la structure sportive et de son offre, sous l’égide des 
dirigeants, en tenant compte du projet associatif et du positionnement de l’organisation dans son environnement – 63 
heures   

• C1.2 Contribuer à la mise en œuvre du projet de développement, sous l’égide des dirigeants, pour assurer le 
développement et la pérennité de la structure – 28 heures   

• C1.3 Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de communication de la structure sportive, 
sous l’autorité de l’élu référent, en utilisant les moyens et supports digitaux adaptés et en tenant compte du 
positionnement de l'organisation afin d'asseoir sa notoriété et de contribuer au développement du projet – 35 heures 

• C1.4 Contribuer au développement des partenariats, sponsoring ou mécénats en appui des dirigeants afin de promouvoir 
la structure et contribuer à son équilibre financier – 21 heures  

• C2.1 Assurer et moderniser la gestion administrative de la structure sportive et de ses instances en appliquant la 
règlementation et les statuts en vigueur afin de veiller et de garantir le bon fonctionnement de l'organisation – 35 heures   

• C2.2 - Contribuer à la gestion comptable et financière de la structure, en appui du trésorier et en lien avec les acteurs 
externes de l'organisation afin de veiller à l'équilibre financier à court et moyen terme de l'organisation – 21 heures   

• C2.3 Accompagner la gestion des ressources humaines (salariés et bénévoles) en proposant notamment des actions de 
fidélisation et de nouveaux outils de gestion, afin de disposer des ressources nécessaires à la bonne conduite du projet de 
la structure sportive – 35 heures 

• C3.1 Planifier l’organisation logistique des activités sportives, avec les équipes en place, pour garantir leur bon 
déroulement et la qualité des prestations – 14 heures  

• C3.2 Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité afin de garantir le bon déroulement des activités de la structure 
dans le cadre de la gestion des installations – 84 heures   

• C3.3 Mettre en œuvre des actions RSE/RSO afin d’intégrer la structure sportive dans une démarche durable et socialement 
responsable – 28 heures 
 

 

 

 

 

 



           

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La certification sera délivrée aux auditeurs ayant une moyenne générale coefficientée de 10/20 minimum aux unités 
d’enseignements, et ayant validé le rapport d’activité d’expérience professionnelle.  
La durée minimum de l’expérience professionnelle est ramenée à 10 mois dans le cadre de l’alternance.  
 
Validation des blocs de compétences : 
En cas d’échec à la certification, le candidat peut obtenir la validation partielle de certains blocs de compétences, acquis pour une 
durée de 5 ans. 
 

 

 

 

 

 

Suites de parcours :  
Possibilité pour tout titulaire de ce titre Chef de projets évènementiels et sa certification complémentaire Administration d’une 
structure sportive de poursuivre vers une certification l’amenant à un niveau de sortie Bac+5 Manager d’une structure sportive, 
Master communication et marketing du sport…  
 
Equivalences/Passerelles :  
Aucune 
 
Emplois visés : 
Chef de projet évènementiel, Chef de projet communication évènementielle, Chargé de mission évènementiel, Responsable 
évènementiel et partenariats, Chargé marketing multicanal et évènementiel, Régisseur d’évènement. 

Un cursus visant à former des responsables en communication évènementielle capable de contribuer au développement global 
d’une marque, d’une entreprise, d’une administration, d’une association. La certification complémentaire associée permet au 
bénéficiaire d’être efficace et pertinent à la fois dans le monde du travail et aussi dans le domaine du sport. 

 

 

 

 

 

Taux d’obtention de la certification : en cours   Taux de poursuite d’études : aucun (pas d’apprenants en 2020) 
Taux d’interruption en cours de formation : en cours  Taux global d’insertion à 6 mois : aucun (pas d’apprenants en 2020) 
Taux de satisfaction : en cours    Valeur ajoutée : en cours 
 


