Commission nationale de la certification professionnelle

Décoration événementielle Organisateur d'événements
CATEGORIE : C
Vue d'ensemble
Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la
certification :
Transverse :
Décoration Evenementielle
Organisation d'Evenements

Identification
Identifiant : 3276
Version du : 04/04/2018

Références
Code(s) NAF
Code(s) NSF
Code(s) ROME
Formacode

:
:
:
:

74.10Z , 82.30Z
320m , 320
E1107
46340

Consensus, reconnaissance ou
recommandation :
Formalisé :
Aucune
Non formalisé :
Aucune

Date de création de la certification : 27/10/2017
Mots clés : management , communication , organisation ,
DECORATION

Descriptif
Objectifs de l'habilitation/certification
Le certificat « Décoration Evénementielle Organisateur d'événements » vise à garantir la conception et la
réalisation de la mise en œuvre des opérations organisationnelles au service d’un événement privé.
Par exemple : mariages, baptêmes, anniversaires, pot de départ...

Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP
Aucun lien

Descriptif général des compétences constituant la certification
Il ou elle conseille, assiste et oriente le(s) client(s) pour répondre aux
attentes de celui-ci en s’appuyant sur des techniques pluridisciplinaires
d’ordre à :

Public visé par la
certification
Tous publics

- Vendre les différents services d’organisation d’un événement
- Adapter son message en fonction de la demande du client
- Collecter les informations pour la mise en place du projet.
- Recueillir les informations et les synthétiser
- Elaborer un planning de travail par tâches et postes
- Etablir un budget prévisionnel puis réel
- Réaliser le projet dans sa dimension complète artistique
/logistique/technique
- Conceptualiser le rapport client
- Rassurer son client de la faisabilité de son projet
- Répondre aux codes spécifiques culturels et/ou administratifs
- Coordonner une équipe de travail
A l’interface entre le client et les prestataires évènementiels il
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organise, gère et budgétise en amont, pendant et en aval le projet
d’organisation d’un évenement.

Modalités générales
Formation professionelle avec mise en situation professionelle.
Formation d'une durée totale de 70 Heures.

Liens avec le développement durable
Aucun

Valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle et l'emploi
Pour l'individu

Pour l'entité utilisatrice

Les professionnels ayant acquis la certification «
Décoration Evénementielle Organisateur
d'événements » obtiennent un supplément de
qualification leur permettant d’aborder les projets
d’Organisation d’évènements privés ou
professionnels en toute autonomie et en pleine
responsabilité. Les professionnels titulaires du
certificat renforcent leur crédibilité au sein des
équipes et valorisent leurs cursus initiaux. En outre,
la certification leur assure de meilleures possibilités
d’évolution de carrière ainsi qu’une meilleure
employabilité.

La certification « Décoration Evénementielle
Organisateur d'événements » assure aux entités
utilisatrices le maintien d’un avantage concurrentiel :
En mettant en valeur les méthodes
organisationnelles d’événements.
La certification permet aux entités utilisatrices
d’avoir en interne des professionnels qualifiés et
d’éviter le recours à des prestataires externes
(meilleure maîtrise du budget, gain de temps,
meilleure connaissance de l’entreprise). Ces
professionnels certifiés font le lien entre les
différentes équipes partie prenantes de la
conception (équipes marketing, développeurs…).

Evaluation / certification
Pré-requis

Centre(s) de
passage/certification

Pas de Pré-requis.

Compétences évaluées
- Vendre les différents services d’organisation d’un événement
- Adapter son message en fonction de la demande du client
- Collecter les informations pour la mise en place du projet.
- Recueillir les informations et les synthétiser
- Elaborer un planning de travail par tâches et postes
- Etablir un budget prévisionnel puis réel
- Réaliser le projet dans sa dimension complète
artistique/logistique/technique
- Conceptualiser le rapport client
- Assurer son client de la faisabilité du projet
- Répondre aux codes spécifiques culturels et/ou administratifs
- Coordonner une équipe de travail
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Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux
de formation de 1969)
Aucun

La validité est Permanente
Possibilité de certification partielle : non
Matérialisation officielle de la certification :
Certificat de compétences

Plus d'informations
Statistiques
190 Stagiaires ont été certifiés en 2016 au parcours Décorateur Evénementiel Organisateur d'événements.

Autres sources d'information
https://www.openformation.fr/certification/
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