
VAE 
 

Licence professionnelle MANAGEMENT DE L’EVENEMENTIEL 
 

 

 

Une fois la candidature à la VAE validée auprès du service Formation continue de l’IUT de 

Bayonne, le candidat doit préparer un dossier de VAE (composé d’un dossier administrative 

et d’un dossier spécifique) et un entretien afin qu’un jury de la formation puisse se prononcer 

sur cette VAE. 

 

 

 

DOSSIERS VAE à remettre d’ici le 17 mai 2013 en cinq exemplaires 

  

Dans le dossier spécifique, le candidat doit 

� décrire son expérience professionnelle : fonctions et activités exercées, responsabilité, 

contexte ; 

� analyser sa pratique professionnelle au travers de situations concrètes rencontrées par 

le candidat. Il devra alors mettre en valeur les compétences maîtrisées par rapport à 

celles du référentiel
1
 de la LP ME. 

 

 

ENTRETIEN (période : fin juin 2013) 

 

Le candidat doit faire une présentation orale devant un jury durant 30 minutes au maximum. Il 

ne doit pas reprendre le contenu de son dossier. 

Le candidat doit : 

� choisir un évènement dont il a la charge dans le cadre de son activité professionnelle ; 

� présenter cet évènement de manière dynamique et illustrée ; 

� mettre en avant les différentes étapes de son organisation en lien avec le référentiel de 

la formation
1
 (planification, logistique, gestion budgétaire, aspects juridiques, 

communication, négociation…) 

 

Le jury pourra ensuite poser des questions. 

 

Le candidat doit ainsi valoriser ses compétences et montrer au jury que son expérience 

professionnelle lui permet de maîtriser  

� tous les aspects de la formation (VAE complète) 

� ou une partie (VAE partielle). 

 

                                                 
1
 Voir ce document dans les pages qui suivent. 
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REFERENTIEL DES COMPETENCES 
 

Compétences attendues présentées par unité d’enseignement 

 



UE1 : Mise à niveau 
• Techniques fondamentales de Marketing  
Connaître les bases et l’intérêt de la démarche marketing 

Savoir réaliser un diagnostic stratégique 

Savoir conduire une étude de marché  

Appréhender la notion de positionnement et le marketing mix 

• Analyse du secteur professionnel 
Connaître le secteur de l’évènementiel, le poids et les spécificités de chaque domaine 

Appréhender le secteur de l’évènementiel en Aquitaine 

 

UE 2 : Management et gestion de l’évènementiel 
• Gestion budgétaire 
Comprendre les enjeux financiers liés à l’organisation d’événements 

Comprendre et maîtriser la notion de rentabilité d’un événement 

Etre capable de mener des calculs de coûts et de rentabilité 

• Management d’équipe 
Maitriser les techniques d’animation et d’évaluation d’une équipe 

Connaître les différents styles de management 

Savoir animer une équipe 

Connaître les modalités d’évaluation individuelle et collective 

 

UE3 : Marketing de l’évènementiel 
• Techniques de négociation 
Etre capable de préparer et mener un entretien de négociation. 

Savoir collecter des informations (environnement, entreprise, concurrence) 

Elaborer une argumentation 

Réaliser des outils d’aide à la vente 

Maîtriser les étapes de l’entretien 

• Spécificités du marketing évènementiel 
Apprendre la démarche projet de l'événement, depuis la problématique jusqu'à l'analyse de 

son efficacité 

Elaborer une démarche de projet événementiel 

Valoriser l'événement « avant, pendant, après » 

Mesurer son efficacité 

 

UE4 : Organisation et sécurisation du projet 
• Environnement juridique de l’univers évènementiel 
Connaître le cadre juridique qui doit être pris en compte dans tout projet de communication 

évènementielle 

Connaître les textes et contrat-types relatifs à l’organisation 

Connaître les démarches administratives 

Maîtriser les règles de protection des biens et des personnes et les assurances de ce secteur 

• Organisation et logistique 
Connaître les enjeux de la logistique évènementielle et les outils de base 
Appréhender les prestataires de l’évènementiel 

Définir des besoins et réaliser un cahier des charges 

Maîtriser les outils de pilotage : rétroplanning, budget et tableaux de bord.  



 

UE5 : Communication 
• Communication commerciale et évènementielle 
Maîtriser les outils pour communiquer autour d’un évènement. 

Savoir élaborer une stratégie de communication : cibles, objectifs, budget 

Mettre en place un plan media 

Réaliser des outils de communication 

Connaître la stratégie de communication en ligne / Site – Réseaux sociaux… 

• Techniques de communication et d’expression orale 
Maîtriser la communication et l’expression orale 

Savoir prendre la parole en public 

Préparer des outils et supports 

Maîtriser la communication non verbale 

Développer ses capacités d’écoute 

Entrer en relation avec l’auditoire 

 

UE6 : Langages de Gestion 
• Anglais appliqué 
Maîtriser une conversation professionnelle 

Maîtriser la correspondance professionnelle 

Mener une conversation téléphonique professionnelle en anglais : prise de RDV, demande 

d’informations 

Rédiger des courriers et invitations en anglais 

Traduire des informations commerciales 

• Maîtrise des logiciels de traitement de l’information et de la conception 
graphique 

Connaître les logiciels existants et leurs fonctionnalités. 

Maîtriser quelques outils : 

� en matière de traitement de l’information 

 Logiciels de gestion d’évènements (inscriptions, paiement…) 

 Constitution de fichiers / Base de données 

� en matière de conception graphique : suite Adobe 

 

UE7 : Projet tuteuré 
• Pilotage d’un projet multimédia 
Piloter la réalisation d’un site internet ou d’une vidéo d’entreprise 

Analyser et définir les besoins 

Trouver, sélectionner des partenaires et prestataires 

Coordonner les opérations 

Assurer le suivi du projet 

• Gestion d’un projet évènementiel 
Savoir gérer un projet évènementiel en équipe 

• Réalisation d’un rapport écrit et d’une soutenance 
Maîtriser les outils de présentation d’un projet collectif 

Rédiger un rapport collectif 

Présenter oralement un projet collectif 

 



 

 

 

UE 8 : Organisation et sécurisation du projet / 

Approfondissement 
• Organisation et logistique 
Appréhender toutes les étapes de la logistique évènementielle / connaître les spécificités par 

domaine 

Trouver, sélectionner et réserver le lieu de l’évènement 

Identifier les besoins matériels, trouver des prestataires, les coordonner 

Gérer le transport, l’hébergement, la restauration des participants et intervenants. 

Gérer les inscriptions 

Gérer les animateurs, orateurs, chargés d’accueil… (recrutement, formation, briefing) 

Préparer la Check list  

Vérifier les factures et débriefer avec chaque prestataire 

Capitaliser les expériences 

• Environnement juridique 
Connaître les règles qui régissent le droit du travail dans l’évènementiel 

Les contrats de courte durée 

Le travail de nuit, le week-end, les jours fériés 

Les contrats dans le domaine du spectacle 

 

UE9 : Gestion commerciale et marketing 
• Gestion de la négociation pour l’évènementiel 

� La négociation achat 

 Définir le besoin / Analyser le marché / Sélectionner des fournisseurs 

 Mener un entretien de négociation achat 

� Le phoning 

 Préparer un plan d’appels, les barrages et les objections 

 Gérer une opération de phoning (fichiers, fiche contacts…)  

 

• Promotion, relations presse et valorisation du patrimoine local 
Maîtriser les techniques de relations publiques et relation presse / appréhender la richesse du 

patrimoine local pour l’évènementiel 

Savoir mettre en stratégie de relations publiques 

Gérer les outils de Relations publiques (le fichier de « personnalités », les invitations, 

inaugurations…) 

Gérer les relations presse : le fichier presse, le communiqué de presse, le dossier de presse, le 

voyage de presse, la conférence de presse… 

Connaître le patrimoine local (richesses culturelles, richesses naturelles) 

 



UE10 : Insertion dans les marchés du travail 
• Développement personnel et création d’entreprise 
Formaliser un projet 
Connaître les structures juridiques 

Appréhender la rentabilité du projet 

• Connaissance de l’évènementiel sportif et des spectacles 
Approfondir la connaissance de secteurs spécifiques de l’évènementiel, les évènements 

sportifs et culturels 

Connaître les spécificités des évènements sportifs 

Connaître les spécificités des évènements culturels 

 


