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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Établir le cahier des charges
Organiser et contrôler la logistique
Assurer la communication interne et externe autour de l'événement
Élaborer et suivre le budget
Evaluer l'action

Programme de la formation
Gérer l'évènementiel en mode projet :
Etablir le cahier des charges
Organiser et contrôler la logistique
Assurer la communication interne et externe autour de l'événement
Elaborer et suivre le budget
Evaluer l'action
la situation de travail s'invite dans la salle de formation (simulations, Jeux de rôles, vidéos...),
La scénarisation marque les esprits autour de défis et d'activités
Les interactions, le partage et le retour d'expérience sont encouragés autour de brainstormings structurés.
L'analyse de la pratique professionnelle à partir d'échanges, de débats est facilitée et régulée par le formateur
Les échanges sont étayés par les apports théoriques d'experts du domaine
L'entrainement sur les cas des participants permet un autodiagnostic

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Indifférent
Durée
16 heures en centre, 16 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LV CONSULTANTS
SIRET: 84167697600019
97300 Cayenne
Responsable : VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Site web : http://www.lvconsultants.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 23/04/2020 au 24/04/2020
débutant le : 23/04/2020
Adresse d'inscription
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
LV CONSULTANTS
SIRET : 84167697600019
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

