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Chargé(e) de projet événementiel wedding planner et décorateur
événementiel
AF_14401 Non conventionnée

Organisation pédagogique
Public visé : Tout public
Pré-requis : Formation / Diplôme : Pas de niveau scolaire requis Maîtrise du
français : lu, parlé, écrit Profil personnel : sens du contact et de
l'écoute, aisance relationnelle, autonomie, organisation et
méthode dans le travail
Niveau d'entrée : BEPC, CAP, BEP, BPA
Niveau de sortie : Bac, Bac pro, BP
Validation : Attestation d'acquis ou de compétences
Objectifs : Concernant la décoration événementielle :
-Comprendre le mécanisme de création d'une décoration
événementielle
-Acquérir les bases théoriques fondamentales de la décoration.
-Savoir chiffrer et vendre son projet
Concernant l'organisation événementielle :
-Accompagner le client dans la conception de l'événement
-Visite technique du lieu retenu
-Coordonner l'organisation de l'événement
-Superviser la mise en place et l'installation
- Contrôler le bon déroulement de l'événement
-...
Description : - Action d'accompagnement pour les créateurs ou repreneurs
d'entreprise
- Acquisition de nouvelles compétences / reconversion
professionnelle
- Création d'une activité complémentaire en auto entrepreneur
pour des salariés
En savoir plus : Programme détaillé Programme détaillé programme détaillé
Jérôme BERTHELOT
02 23 42 03 56
contact@cfae.pro

Domaine : communication événementielle (46340), création entreprise
(32047)
Métiers : Organisation d'événementiel (E1107)
Organisation de la
Cours du jour
formation :
Périodicité de la formation : tous les trimestres
Nombre de sessions par an : 3
Durée de la formation : Entre 56 et 140 h ( 140 h en Cours du jour )
35 heure(s) par semaine

Session du 18/09/2018 au 19/10/2018
SE_202888

Lieu de session :
CFAE MASSY
82 AVENUE DE FRANCE
91300 MASSY
02 23 42 03 56
contact@cfae.pro
Entrée/sortie : non permanente
Places disponibles : oui

Lieu d'inscription
CFAE
34 ALLEE DE LA MERCERAIS
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
02 23 42 03 56
contact@cfae.pro
Modalité d’inscription : Entretien

Organisme de formation
BERTHELOT JEROME DIDIER MICHEL
34 ALLEE DE LA MERCERAIS
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

02 23 42 03 56
http://www.formationweddingplanner.net
contact@cfae.pro
M. BERTHELOT Jérôme
Directeur
contact@cfae.pro
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