événementiel

Le petit guide
(non-exhaustif)
des métiers
du secteur
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cas pratique

De Directeur commercial à Agent de sécurité, les
métiers de l’événementiel sont nombreux et variés.
Il s’agit d’un secteur multidomaine qui recrute partout en France et dont la mission principale est
d’organiser des événements (salons, prix, soirées
d’entreprise...).
Les professions y sont très diversifiées : de la fonction logistique à l’aspect commercial en passant
par des métiers plus créatifs, l’événementiel a
besoin de profils complémentaires et recrute à tous
les niveaux d’études, même si 74 % des offres
d’emploi du secteur sont destinées à des profils
ayant un bac +4/5. Conception, organisation, promotion, réalisation, création... Ce domaine est porté
par 3 300 entreprises en France pour 40 000 emplois
directs. Il se développe au rythme du numérique
avec l’émergence de nouveaux métiers au cœur
des territoires afin de proposer de nouvelles offres.
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L’essentiel du secteur de l’événementiel
C’est un secteur qui se développe au rythme de la technologie
numérique, avec l’émergence de nouveaux métiers et la transformation
d’anciennes professions, proposant ainsi des offres différentes.
Au niveau local ou national, le secteur de l’événementiel joue
un véritable rôle au sein de l’économie.

des valeurs au service d’une communauté

ENTRAIDE

3 300

coopération

entreprises 
dans le secteur

40emplois
000

450
000
emplois

directs

indirects 
en incluant
le tourisme

380
000
événements
d’entreprise
et d’institution
en moyenne

de nombreux types d’activités
Conférences

Lancements
de produits

Congrès
professionnels

Foires
commerciales

Compétitions
sportives

Salons
thématiques
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un secteur multidomaine qui recrute partout en france

74 %

+ de 2 800

des offres d’emploi du
secteur sont destinées
à des profils ayant
un bac +4/5

offres d’emploi
sur un an*

les métiers
qui recrutent le plus
• Chef de projet
• Directeur commercial
• Chef de projet digital
• Agent d’accueil
• Coordinateur de projet

des offres d’emploi partout en France

Entre 0 et 150 offres
Entre 150 et 500 offres
+ de 500 offres

* Chiffre de l’année 2019.

Entre 0 et 150 offres
Entre 150 et 500 offres
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Agent d’accueil

BAC
+2

Aussi appelé

compétences

⊲ Chargé d’accueil
⊲ Employé d’accueil
⊲ Hôte/hôtesse
d’accueil

L’Agent d’accueil doit être en mesure d’accueillir
et d’informer le public sur les lieux d’un événement,
tout en adaptant son discours et son comportement
à ses publics. Il doit aussi avoir des capacités de
management afin de coordonner les équipes dédiées
à la gestion de l’accueil.

En anglais, on entendra
Host, Reception agent

évolution possible

Responsable accueil et billetterie
Assistant de direction

En quoi consiste ce métier ?

Le
chiffre

En première ligne lors d’un événement, l’Agent d’accueil reçoit,
identifie et oriente les visiteurs, les clients, les prestataires,
les communications téléphoniques et les courriers. Il est en
mesure de renseigner et de rediriger le public vers le lieu et
la personne demandés. Il gère également l’accès au site et
peut être amené, le cas échéant, à contrôler les éléments qui
en permettent l’accès (tickets, billets, badges...).

+ 63 % 

des contrats en tant
qu’Agent d’accueil
sont à durée
indéterminée (CDI).

6

Pour quelles activités ?
⊲ L’Agent d’accueil assure l’accueil physique et téléphonique
lié à l’événement : il renseigne et guide les visiteurs et les
prestataires. Souriant et affable, il a un rôle de communicant
car il est la première « image » et crée le premier ressenti
que le public reçoit de l’événement.
⊲ Il remplit également une mission de gestion de l’accès au
site de la manifestation. Il en contrôle les droits d’entrée
(tickets, billets, badges). Il assume en cela une mission de
sécurité et de filtrage, même s’il n’est pas habilité à intervenir
directement en cas de refus.
⊲ Il maîtrise parfaitement l’environnement et le déroulé de
l’événement pour être en mesure de renseigner et de
rediriger le public selon ses besoins.

Quelles sont les Qualités requises ?
Disponible et doté d’un bon relationnel, l’Agent d’accueil
connaît le fonctionnement des manifestations organisées
dans le secteur événementiel. Méthodique, il maîtrise les
logiciels de bureautique et sait s’adapter aux situations les
plus variées. Poli et patient, il fera preuve d’écoute en toutes
circonstances et saura garder son calme dans les situations
les plus tendues.

Quelle formation et quels prérequis sont
nécessaires pour exercer ce métier ?
Ce métier est accessible avec un bac professionnel ou avec
une formation bac +2/3 (BTS, BUT, licence...) agrémentée
d’une spécialisation en tourisme ou en langues étrangères.
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CAP

Agent
d’exploitation
Aussi appelé

compétences

⊲ Agent technique
polyvalent
⊲ Agent technique
⊲ Agent de manutention

L’Agent d’exploitation doit être capable d’installer
les structures lors des événements (stands,
luminaires, etc.) avec le montage et le démontage
des composants mais aussi intervenir lors des
réparations. Il est chargé de connaître et de respecter
les normes de sécurité.
Il assure aussi le management opérationnel des
équipes d’exploitation du site.

En anglais, on parlera
d’operator, Handling
agent

évolution possible

Technicien,
Responsable de la coordination des opérations

En quoi consiste ce métier ?
Préparation de matériel, montage et démontage d’instal
lations, vérifications… L’Agent d’exploitation participe à la mise
en place d’un événement en procédant à la pose et à l’entretien
du mobilier et des équipements selon les plans de prescriptions
qui lui sont fournis. Il réalise également les aménagements
des salles et des espaces de réception du public.
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Pour quelles activités ?
⊲ L’Agent d’exploitation monte et démonte des installations et
du mobilier en suivant les instructions techniques.
⊲ Il peut également être amené à poser de la moquette ou
encore à installer des éléments de signalétique sur le site.
⊲ Il prépare et entretient le matériel, participe au stockage
et au déstockage de l’ensemble des équipements et des
matériaux utiles à l’installation.
⊲ Il doit lire et suivre les fiches techniques et les plans pour
agencer les salles en respectant le cahier des charges.

Quelles sont les Qualités requises ?
Organisé et rigoureux, l’Agent d’exploitation est un bricoleur
ingénieux et multitâche qui sait s’adapter. Il maîtrise les
techniques de montage et de démontage (découper et
installer des matériaux, monter et démonter des structures,
réaliser des interventions simples en électricité/menuiserie/
plomberie/peinture…), il connaît et applique les règles
d’hygiène, de sécurité et de respect de l’environnement (port
d’un équipement de protection individuel, suivi des procédures
qualité, hygiène, sécurité et environnement).

Quelle formation et quels prérequis sont
nécessaires pour exercer ce métier ?
Ce poste est accessible sans formation, mais un certificat
d’aptitude professionnelle (CAP) avec une spécialisation en
manœuvre ou en bâtiment fera la différence sur un C.V.
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Le
chiffre

+ 92,9 % 

d’offres d’emploi
pour le poste
d’Agent d’exploitation
en 2020.

BAC
+2

Assistant
commercial
Aussi appelé

compétences

⊲ Chargé d’affaires
(commerciales)
⊲ Chargé de clientèle

L’Assistant commercial doit être en mesure de réaliser
une veille du marché et concurrentielle sur son secteur
en amont de la prospection afin d’en définir les
opportunités.
Il doit ensuite pouvoir conseiller son client sur ses
besoins et proposer une offre commerciale adaptée
afin de signer un contrat de vente dans les meilleurs
budgets et délais.

En anglais, il
sera appelé Sales
representative

évolution possible

Technico-commercial
Directeur commercial

Le
chiffre

+ 42 % 

des recrutements
en tant qu’Assistant
commercial
sont des jeunes
diplômés ou
des personnes
en formation.

En quoi consiste ce métier ?
Véritable intermédiaire entre le client et l’entreprise qu’il
représente, l’Assistant commercial participe à l’essor d’un
événement en assurant le développement d’un portefeuille
clients, notamment grâce à l’établissement d’un plan d’action
commercial (PAC) qui lui permet de proposer des offres ciblées.
Les échanges relationnels, très variés (clients, collègues,
prestataires...), sont au cœur de son activité.
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Pour quelles activités ?
⊲ L’Assistant commercial établit des prises de contact, présente
une offre commerciale adaptée, négocie les prix, les quan
tités et les délais, avant de signer les contrats de vente.
⊲ Il participe à la définition du PAC, des objectifs, des moyens
(prospection, visites de terrain, documentation).
⊲ Il exerce une veille concurrentielle afin d’établir la meilleure
stratégie commerciale possible en tenant compte des
faiblesses et des points forts des concurrents sur le marché.
⊲ Il développe les ventes et entretient des relations durables
avec ses clients grâce à des contacts réguliers.

Quelles sont les Qualités requises ?
À l’écoute et fin négociateur, l’Assistant commercial maîtrise
les techniques de vente qu’il développe grâce à un bon
relationnel, une excellente orientation client et des capacités
de persuasion. Le goût du contact et le sens du service sont
indispensables à l’exercice de cette profession.

Quelle formation et quels prérequis sont
nécessaires pour exercer ce métier ?
Le métier d’Assistant commercial est accessible à bac +5 (école
de commerce, école d’ingénieurs option ingénieur d’affaires)
mais aussi à bac +2/3 (BTS, BUT, licence professionnelle) avec
une spécialisation en techniques commerciales.

11

Chargé de
relations presse

BAC
+2

Aussi appelé

compétences

⊲ Conseiller en
Relations Presse
⊲ Attaché de Presse
⊲ Consultant médias

Le Chargé de relations presse doit réaliser des
études préalables au sujet du client pour comprendre
sa culture, adapter son comportement, sa posture
et son vocabulaire aux besoins du projet.
En bon communicant, il organise et gère les prises
de parole de son client dans les médias selon
les messages clés définis en amont.

En anglais, on parlera
de Press AttachE, Press
Officer

évolution possible

Responsable communication et marketing
Consultant en communication

Le
chiffre

+ 75 % 

des personnes
recrutées en tant
que Chargé de
relations presse
sont des jeunes
diplômés (entre
0 et 2 ans
d’expérience)
en 2021.

En quoi consiste ce métier ?
Le Chargé de relations presse est le porte-parole de la
manifestation, du site ou de l’entreprise auprès des médias. Il
en assure la promotion convainquant les journalistes de relayer
les informations relatives à l’événement. Il noue et entretient
le contact avec eux et leur fournit des argumentaires de
communication et tout autre élément (photos, liens, données,
chiffres…) leur permettant de rendre compte de la manifestation
de manière favorable.
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Pour quelles activités ?
⊲ Le Chargé de relations presse fait l’interface entre les
demandes des journalistes et les responsables de l’évé
nement. Il est chargé de développer des partenariats en
enrichissant un réseau médiatique.
⊲ Il rédige les argumentaires de communication (communiqués,
dossiers de presse, autres supports d’information…).
⊲ Il planifie, suit les campagnes promotionnelles et épluche
quotidiennement les médias (presse, TV, radio, etc.) à la
recherche des retombées médiatiques.
⊲ Il élabore ensuite une revue de presse afin de la diffuser
auprès de la direction, des personnels de son entreprise,
des clients, des partenaires et du public.

Quelles sont les Qualités requises ?
Une bonne connaissance du fonctionnement médiatique est
nécessaire pour exercer ce métier qui demande un excellent
relationnel, des capacités d’analyse et de communication et
un savoir-faire d’influenceur. La maîtrise des technologies
numériques complétera la curiosité naturelle que le Chargé
de relations presse entretient par son travail de veille.

Quelle formation et quels prérequis sont
nécessaires pour exercer ce métier ?
Le Chargé de relations presse peut se prévaloir d’un bac +2 de
type BTS avec une spécialisation en communication ou d’un
bac +5 (master, école de commerce, de relations publiques,
etc.) avec une spécialisation en communication. Il est aussi
possible d’intégrer une école spécialisée en communication
et relations publiques.
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Chef de produit
digital

BAC
+5

Aussi appelé

compétences

⊲ Chef de produit
internet
⊲ Chef de
communication
digitale
⊲ Chef de projet
e-commerce

Le Chef de projet digital doit être capable d’établir
la stratégie numérique d’un événement afin de
le promouvoir auprès du public cible. Il coordonne
les équipes techniques et de graphisme pour
la création et le développement du produit digital.
Il élabore le projet, organise le plan d’action
et les différentes phases du projet et veille au respect
des délais.

En anglais, on entendra
Internet Product
Manager

évolution possible

Community manager
Chef de projet

En quoi consiste ce métier ?
Afin d’accompagner et de mettre en avant un événement, le
Chef de produit digital détecte et analyse les besoins de son
client en matière d’outils numériques. Il établit des devis et
assure la conception, le paramétrage et le développement
des outils nécessaires en lien avec les équipes qu’il pilote.
Il s’assure également de la viabilité technique et financière
des produits qu’il propose.
Ensuite, il est chargé de superviser le développement et
d’anticiper les éventuels dysfonctionnements, de piloter le
paramétrage des fonctionnalités par rapport aux spécificités
de l’événement.
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Pour quelles activités ?
⊲ Le Chef de produit digital définit les stratégies de contenus
éditoriaux, développe les partenariats et rédige le cahier
des charges techniques.
⊲ Il évalue la faisabilité financière des produits, suit et valide
les devis.
⊲ Il encadre toutes les étapes de la réalisation du projet, de
la rédaction du cahier des charges à la phase de création.
⊲ Il réajuste les objectifs des équipes et veille au respect des
contraintes imposées par le client.

Quelles sont les Qualités requises ?
Créatif et doué d’un sens de l’innovation, le Chef de produit
digital a une bonne connaissance des outils digitaux et du
marketing. L’analyse et la communication sont des qualités
nécessaires pour mener à bien ses missions, tout comme
la maîtrise d’un budget. Sa curiosité naturelle lui permet de
rester en veille afin de repérer les nouveautés technologiques
liées à son domaine.

Quelle formation et quels prérequis sont
nécessaires pour exercer ce métier ?
Pour devenir Chef de produit digital, il faut être diplômé
d’un bac +5 (école d’ingénieurs, école de commerce,
université...) en informatique ou en webmarketing. Par ailleurs,
une expérience en stage ou en alternance au préalable en
agence de communication ou en agence web augmentera
considérablement vos chances d’accéder à ce poste.
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Le
chiffre

+ 400 % 
d’offres d’emploi
sur le poste de
Chef de produit
digital en 2020.

BAC
+3

Chef de projet
événementiel
Aussi appelé

compétences

⊲ Responsable
événementiel
⊲ Chargé de
production

Le Chef de projet événementiel doit être l’interface
entre les prestataires et le client afin de mener à
bien le projet de A à Z. Il doit aussi savoir faire face
aux nombreux imprévus et faire preuve de créativité
pour trouver les solutions les plus adaptées.
Il s’assure du bon déroulement des opérations entre
les différentes équipes. Il est aussi chargé des budgets
et des délais.

En anglais, il sera
appelé Event manager

évolution possible

Chef de projet web
Spécialiste blockchain

En quoi consiste ce métier ?
Le Chef de projet événementiel conçoit et met en œuvre, pour
le compte d’un client, des événements qui peuvent prendre la
forme d’une convention, d’une soirée, d’un séminaire ou d’une
remise de prix… De la préparation de la manifestation jusqu’à
son déroulement, il doit tout gérer : il établit la programmation,
coordonne la logistique et les équipes, définit les budgets et
assure l’interface avec le client et l’ensemble des intervenants.
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Pour quelles activités ?
⊲ Le Chef de projet événementiel effectue une veille (bench
marking) pour repérer les prestataires (traiteurs, artistes,
etc.) potentiels qui interviendront sur l’événement dont il
a la charge.
⊲ Il élabore les devis, établit le fil conducteur de la manifestation,
coordonne les tâches internes et les prestataires externes.
⊲ Il effectue le suivi du montage de la manifestation en
collaboration avec le régisseur général et l’équipe technique,
tout en gérant les aspects sécuritaires et réglementaires.
⊲ Il est également l’interface entre le client, les fournisseurs,
le personnel d’accueil, les services techniques, le personnel
intérimaire et les bénévoles.

Quelles sont les Qualités requises ?
En tant que chef d’orchestre de l’événement, le Chef de
projet événementiel est rigoureux et a de véritables qualités
d’organisateur et de négociateur. Créatif, il sait improviser et
il a une bonne connaissance du milieu événementiel. Il est
flexible, doué d’un bon relationnel, sait s’adapter et a un sens
de l’innovation prononcé. Des qualités de gestionnaire sont
nécessaires, ainsi qu’une bonne connaissance de l’anglais.

Quelle formation et quels prérequis sont
nécessaires pour exercer ce métier ?
Ce poste est accessible à bac +3 (licence professionnelle) avec
une spécialisation en événementiel et à bac +4/5 en école de
commerce, de communication, en master de communication
événementielle ou de management événementiel.
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le mot de…
pierre

Chef de projet événementiel

« Il y a une vraie notion
de relation commerciale
et clientèle, mais le
métier de chef de projet,
c’est essentiellement
de coordonner les
différentes compétences
et corps de métiers
qui interviennent sur
l’événement pour les faire
travailler vers un objectif
commun, qui est celui
du client, tout en étant
créatif. »

BAC
+3

Community
manager
Aussi appelé

compétences

⊲ Animateur de
communauté
⊲ Animateur de
réseaux sociaux

Le Community Manager doit être capable
d’identifier son auditoire dans le but de fédérer une
communauté autour de l’activité d’une entreprise
ou d’un événement précis. Tout au long du projet,
il relaye les grandes informations auprès des publics
et interagit avec eux via les réseaux sociaux.
Il veille aussi à la bonne e-réputation et sait adapter
le contenu en fonction du public.

En anglais, on entendra
Community Manager,
Social Media Manager

évolution possible

Chef de projet web et webmarketing
Assistant de communication

Le
chiffre

28 ans

c’est l’âge moyen
du Community
manager en France.

En quoi consiste ce métier ?
Le Community manager assure la e-réputation et accroît la
notoriété d’une structure en animant les différents comptes
d’un événement ou d’une entreprise sur les réseaux sociaux.
Son métier se situe autant au niveau du marketing que de la
communication. Il est le contact privilégié entre la communauté
des internautes et le client qu’il représente (société, marque,
association…).
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Pour quelles activités ?
⊲ Le Community manager véhicule les valeurs, l’offre, les
services, les produits de la marque au travers des réseaux
sociaux, en apportant du contenu et de l’interactivité.
⊲ Il joue un rôle très important puisqu’il est le médiateur entre
une communauté d’internautes et la structure pour laquelle
il travaille. Il fédère les abonnés, anime les échanges...
⊲ Par le biais d’une veille régulière et une stratégie d’animation
efficace, il partage des informations pertinentes au bon
moment et sur le support le mieux adapté, afin de fidéliser
un réseau de clients et d’en attirer de nouveaux.

Quelles sont les Qualités requises ?
Aisance rédactionnelle, créativité, sens de l’innovation et des
réseaux sociaux sont des qualités essentielles pour exercer
la profession de Community manager. Des connaissances en
communication et en marketing compléteront parfaitement
une aisance totale avec les outils du web.

Quelle formation et quels prérequis sont
nécessaires pour exercer ce métier ?
Pour postuler à ce poste, il faut avoir un diplôme de bac +3 à
bac +5 dans le domaine de la communication et du marketing
avec une spécialisation web/digital.
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BAC
+5

Directeur
commercial
Aussi appelé

compétences

⊲ Responsable
commercial
et marketing
⊲ Responsable
développement

Le Directeur commercial étudie et propose
une stratégie adaptée à la demande et aux moyens
du client. Il doit être capable de proposer une stratégie
de communication dans le but de promouvoir le projet
et de s’adapter aux valeurs de son client.
Il est chargé de définir le budget et les moyens
nécessaires.

En anglais, on
parlera de Business
development manager,
Marketing and
Commercial manager

évolution possible

Directeur de projet
Responsable partenariats

En quoi consiste ce métier ?
Le Directeur commercial est chargé du positionnement et
de la stratégie marketing de l’entreprise. C’est un poste à
responsabilités : il est à l’origine de la stratégie de vente et
entreprend, en collaboration avec son équipe, des actions
destinées à mettre en œuvre le plan marketing et à définir la
politique commerciale.
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Pour quelles activités ?
⊲ Le Directeur commercial crée la politique commerciale de
l’entreprise selon une stratégie qu’il a imaginée. Il fixe les
objectifs et les axes prioritaires de développement, dirige
et accompagne l’équipe commerciale…
⊲ Il doit également promouvoir l’image et la notoriété de
l’entreprise ou de l’événement qu’il a en charge. Il participe
aux négociations sur les comptes stratégiques, analyse les
évolutions du marché, les offres de la concurrence et adapte
en conséquence les offres qu’il propose.
⊲ Il suit et analyse les performances commerciales de
l’entreprise et les rapporte à la direction.
⊲ Il entretient des relations avec les partenaires stratégiques.

Quelles sont les Qualités requises ?
Écoute, agilité, leadership et sens commercial tiennent le haut
du pavé parmi les qualités requises pour assumer le poste
de Directeur commercial. Un métier qui demande d’avoir des
connaissances spécifiques dans le domaine de l’événementiel,
mais également dans la vente et la négociation, la gestion
d’entreprise et la gestion budgétaire. Il sait transmettre ses
connaissances et maîtrise l’anglais pour les clients ou les
partenaires internationaux.

Quelle formation et quels prérequis sont
nécessaires pour exercer ce métier ?
Il s’agit d’un métier à haut niveau de compétences. Il faut avoir
un bac +5 en école de commerce ou en école d’ingénieur
avec option commerce ou management.
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le mot de…
steven

Directeur commercial

« Une journée type,
c’est avec mon équipe
en rendez-vous client,
au bureau, mais aussi
avec l’ensemble des
équipes qui travaillent
à l’organisation de
l’événement : les équipes
marketing, les équipes
communication, les équipes
logistiques… c’est aussi
des visites de salons pour
rencontrer les prospects
et s’inspirer de nouvelles
méthodes. »

BAC
+2

Responsable
accueil et
billetterie
Aussi appelé

compétences

⊲ Responsable accueil
⊲ Responsable
billetterie
⊲ Chargé d’accueil
et billetterie

Avec ses qualités de manager, le Responsable accueil
et billetterie coordonne l’équipe d’Agents d’accueil
pour la vente de billets. Il anticipe les demandes et
les attentes des équipes et envisage les solutions
permettant la satisfaction de celles-ci.
Il est aussi chargé d’assurer la bonne qualité d’accueil
pour l’image du client et de l’entreprise.

En anglais, il peut se
traduire par Ticket
office manager

évolution possible

Assistant de communication

Le
chiffre

+ 66 %

des contrats
en tant que
Responsable
accueil et billeterie
sont à durée
indéterminée (CDI).

En quoi consiste ce métier ?
Le Responsable accueil et billeterie organise, optimise et
coordonne la vente de billets pour des spectacles et des
événements dans le respect des normes de sécurité. Il encadre
une équipe d’Agents d’accueil, s’assure de la bonne circulation
des informations et contrôle les caisses. Il planifie l’organisation
du travail des coordinateurs d’accueil à partir du planning des
manifestations, estime le volume de prestations d’accueil
nécessaire à chaque événement et assure le lien opérationnel
avec les sociétés de sécurité et de sécurité incendie.
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Pour quelles activités ?
⊲ Avec l’équipe qu’il constitue (permanents et intérimaires)
pour chaque événement, le Responsable accueil et billeterie
veille à l’information et au conseil du public, ainsi qu’à la
mise à jour des informations relatives à la billetterie.
⊲ Il contrôle les caisses quotidiennement et rédige des bilans
de caisse.
⊲ Il définit les plannings, élabore et transmet les consignes.
⊲ Il suit l’évolution des ventes avec le service de communication
ou de commercialisation et déclenche, le cas échéant, des
opérations de promotion ou de communication.

Quelles sont les Qualités requises ?
Organisé, affable et communicant, le Responsable accueil
et billeterie est également doté d’un leadership qui lui
permet de se faire comprendre facilement. Il sait s’adapter,
mener un recrutement et connaît la gestion réglementaire et
contractuelle.

Quelle formation et quels prérequis sont
nécessaires pour exercer ce métier ?
Le poste de Responsable accueil et billeterie nécessite un
bac +2/3 (BTS, BUT, licence…) avec une spécialisation en
tourisme ou en langues étrangères. La connaissance de
langues étrangères (dont l’anglais) est requise pour assumer
ces fonctions.
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BAC
+2

Scénographe
d’événement
Aussi appelé

compétences

⊲ Designer d’espace

Le Scénographe est capable d’accompagner et de
proposer des agencements pour les événements
en fonction des contraintes techniques. Il propose
différents scénarios de conception et conseille
les clients sur les aspects techniques et créatifs.
Il guide l’équipe d’installation pour s’assurer du
bon résultat.

En anglais, on parlera
aussi d’Event set
designer

évolution possible

Responsable bureau d’étude et de design
Responsable de la coordination des opérations

En quoi consiste ce métier ?
Le Scénographe d’événement accompagne les organisateurs
de manifestations dans l’agencement de l’événement afin de
le rendre à la fois crédible et attractif, pratique et esthétique.
Il conçoit l’espace et les décors en gérant les prestataires et
leurs interventions tout en veillant au respect des coûts, des
délais et de la qualité des réalisations.
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Pour quelles activités ?
⊲ Quand la conception est finalisée, le Scénographe d’évé
nement se charge du suivi et de la supervision des artisans.
⊲ Il veille à ce que tout se fasse dans les contraintes de délais
et de coûts fixées par le devis. Il est en mesure d’anticiper
la réaction des prestataires comme celle du client et les
aléas possibles.
⊲ Il suggère une organisation scénique, propose des décors
et autres accessoires qu’il esquisse sur papier ou simule
sur ordinateur.
⊲ Il s’investit sur le terrain et suit les équipes tout en gardant
une vision d’ensemble du projet.

Quelles sont les Qualités requises ?
Le Scénographe est avant tout créatif, il a le sens de l’inno
vation. Capable d’analyser et de restituer rapidement la
demande du client, il a une très bonne connaissance du
domaine de l’événementiel. Il maîtrise les techniques de
montage/démontage et les logiciels spécifiques à cette
expertise technique. Flexible, il sait s’adapter et ses qualités
relationnelles lui permettent de communiquer aussi bien avec
les équipes qu’il gère qu’avec les clients.

Quelle formation et quels prérequis sont
nécessaires pour exercer ce métier ?
Pour exercer le métier de Scénographe d’événement, il faut
avoir un CAP ou un BTS Accessoires et Décors du spectacle.
Un bac +5 spécialisé à l’École nationale supérieure des arts
décoratifs ou à l’École nationale supérieure des beaux-arts
sera également apprécié.
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cas pratique
Découvrez les métiers au quotidien
Le Chargé de relations presse, après avoir
pris connaissance des spécificités du parfum
proposé, des attentes du client et du déroulé
de la manifestation, établira un plan médias
et une campagne de presse. Il rédigera des
communiqués qu’il enverra, accompagné d’in
vitations, aux journalistes et aux influenceurs.

Le cas pratique du parfumeur Fenshui qui
souhaite organiser un événement festif à
l’occasion du lancement de son nouveau
parfum. L’agence Cent Heures est missionnée
pour créer la manifestation.
Le Chef de projet événementiel sera en contact
avec le client pendant toute la manifestation.
C’est lui qui conçoit l’événement. Il élabore les
devis, établit le fil conducteur et coordonne les
équipes internes et les prestataires externes.

Le Responsable accueil et billeterie va mobi
liser ses ressources en interne, recruter des
Agents d’accueil et briefer les équipes afin
d’optimiser l’envoi et la vérification des invita
tions et assurer au mieux l’accueil des invités.

En lien avec le Chef de projet et le client, le
Scénographe d’événement va suggérer une
organisation scénique et des décors.

Le Chargé de sécurité, de son côté, prendra
connaissance du déroulé de la manifestation,
des plans du site et de la liste d’invités afin
d’assurer la sécurité de tous pendant la durée
de l’événement.

Selon ses directives, les Agents d’exploitation
vont aménager les espaces, le mobilier et
l’infrastructure de l’événement dans le respect
des règles d’hygiène et de sécurité.

Scénographe
d’événement

Responsable
accueil
et billetterie

Agent
d’accueil

⊲ Pour découvrir
les autres métiers,
rendez-vous sur le site

Agent
d’exploitation
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Chargé de
relations presse

Chef de projet
événementiel

Chargé de sécurité

Explorez notre site
pour trouver votre voie
et votre futur métier

découvrez le monde
du numérique,
de l’ingénierie,
du conseil
et de L’ÉVÉNEMENTIEL

www.concepteursdavenirs.fr

concepteurs
d’avenirs
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@orientationatlas
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