
COMPÉTENCES VISÉES

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 programme en ligne Planification et gestion d’événements (AEC) est conçu pour 
les passionnés d’événements et de communications. Vous aimez le travail 
dynamique sur le terrain ? Vous vous ajustez bien à un horaire de travail variable ? 
Ce programme est pour vous. Les compétences spécialisées et transversales dont 
vous ferez l’acquisition vous permettront de vous sentir à l’aise dans différents 
contextes de projets. Qu’il s’agisse de concevoir, planifier, coordonner ou même 
gérer différentes activités, vous serez prêt à travailler avec des équipes multidisci-
plinaires, tant dans le secteur public que privé.  

Au cours de votre formation, vous apprendrez à :
• Interpréter la culture événementielle et explorer les types d’événements
• Examiner les processus et les pratiques organisationnels 
• Déterminer et trouver les ressources requises pour la mise en œuvre
• Développer la documentation contractuelle et publicitaire
• Assurer le déroulement du projet en fonction du plan établi
• Effectuer un suivi promotionnel 

PROFIL DU COORDONNATEUR D’ÉVÉNEMENTS 

Le coordonnateur d’événements est un professionnel créatif et débrouillard qui sait 
faire preuve de flexibilité et collabore aisément avec différents intervenants. Au fait 
des plus minimes détails du projet, le coordonnateur est spécialisé dans la synchro-
nisation des ressources pour en assurer le succès. Communicateur de nature 
dynamique, il sait encadrer le déroulement des activités et réagit rapidement aux 
changements de situation. Son rôle est d’assurer le respect de la planification et 
l’application des meilleures pratiques de l'industrie.  Avec le gain d’expérience, le 
coordonnateur peut accéder à des postes tels que planificateur ou gestionnaire 
événementiel. 

ÉQUIPEMENT MINIMUM REQUIS *

• Ordinateur avec processeur 64 bits 3 GHz ou Mac Intel
• Windows 7 ou supérieur, Mac OS v.10.7 ou supérieur
• Mémoire vive minimum de 4 GO RAM (8 GO RAM recommandé)
• Disque dure 500 GO
• Accès Internet haute vitesse
• Résolution d’écran d’un minimum de 1080 x 900 
 (1280 x 1024 recommandé)
• Carte de son, écouteurs et microphone
• Logiciels d’application et périphériques nécessaires pour le cours
• Graveur, CD et DVD vierges
• Numériseur à plat (scanner)
• Appareil photo

LOGICIELS REQUIS *

Suite Microsoft Office, Suite Adobe CS ou CC et Gratuiciel Project Libre*.  

*Téléchargeable depuis : http://sourceforge.net/projects/openproj/                          
* Le Gratuiciel sera téléchargé dans la langue de votre OS

CONTENU DU 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
 
Total 810 h

• Durée : 16 mois
• 20 heures de cours d’autoformation, de classes virtuelles du soir et de 
 travail personnel. 
• Ce programme menant à une attestation d’études collégiales (AEC) est 
 accrédité par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
 et de la Science (MESRS) et est d’une durée de 810 heures.

CONDITIONS D’ADMISSION

Posséder une formation jugée suffisante et satisfaire au règlement sur le régime 
des études collégiales du MESRS.

Visitez collegelasalle.com/conditions-aec pour connaître tous les détails.

Veuillez noter que les didacticiels en ligne et la plate-forme de classes virtuelles 
sont compatibles avec les systèmes Mac et PC mais que certains des logiciels 
enseignés sont disponibles uniquement sur la plate-forme Windows. Les étudiants 
sont responsables de vérifier la compatibilité des logiciels.

* Les logiciels et le matériel nécessaires au programme sont obligatoires. Vous pouvez en trouver certains 
 chez CL.IP situé au 2020, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal. Tél. : 514 939-4442, poste 3252. 
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