
BACHELOR
Responsable d'une Unité Opérationnelle 
dans l'événementiel

Pré-requis  

  Etre titulaire d'un Bac + 2 minimum

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’aime 
l’organisation 
et les 

événements culturels  
ou sportifs   

Débouchés
  Chargé de communication en entreprise  
ou en collectivité

  Chargé d'événementiel
  Chargé d'affaires
  Attaché de presse
  Assistant développement
  Chargé de relations  
presse / Relations  
publiques

  Chef de projet  
événementiel  
en agence

STRASBOURG
www.clotilde.org
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE



Objectifs
  Former de futurs responsables désirant 
s'orienter vers les métiers de l'événementiel. 
Cette formation offre un panel de 
compétences professionnelles aboutissant 
à une vision globale de l'encadrement et 
de la réalisation d'événements culturels et 
sportifs, de salons et forums, de festivals, 
de concerts...

Compétences visées
   Identification d’un projet ou concept
   Préparation d’un événement
   Mise en œuvre d’un évènement
   Coordination d’un événement
   Évaluation d’un événement

Durée   
 425 heures
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 
Modalités d'évaluation  

  Organisme certificateur :  
RENASUP/UNIMEV 
Benchmark du marché de l'événementiel  
Epreuves orales et écrites  
Épreuves de logistique 
Rédaction et soutenance orale d’un 
événement vécu en entreprise  
Évaluation de l'alternance par le maître 
d'apprentissage  
Épreuve d’anglais (TOEIC) 2

 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
en Bac +5 dans l'événementiel

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

  Sur dossier (disponible sur le site de l'UFA 
de janvier à juin) et entretien 

 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Olivia Xoual

BACHELOR Responsable d'une Unité Opérationnelle 
dans l'événementiel
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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