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Promouvoir son entreprise 
grâce au marketing 

événementiel 
Déclaration d’activité enregistrée auprès du Préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur sous le numéro 93 060658306 

 

LA FORMATION EN BREF  
(RESUME) 
 

 

Durée :  

7 heures, soit 1 jours 
 

Public : 

Toute personne voulant assurer la promotion d’un 
produit, d’un service ou une entreprise et lui donner un 
maximum d'impact 
 

Prérequis :  

Aucun 

Objectifs : 

 

- Communiquer efficacement en utilisant les termes du 
marketing évènementiel 

- Créer un plan de communication évènementiel 
- Exécuter et mettre en place des actions de communications 
- Animer et relayer de manière efficace un évènement 
- Organiser la logistique d’un évènement 
- Faire le bilan d’un évènement 

 
 

  
 

LA FORMATION EN DETAILS 
(CONTENU) 
 

 

I / APPREHENDEZ L’IMPORTANCE DU MARKETIN 
Cerner la définition précise d’un événement 
Intégrer un événement dans votre stratégie de communication 
 
II / PREPAREZ AU MIEUX VOTRE EVENEMENT 
Pensez globalement et précisément votre événement 
Etablissez vos priorités, votre planning et votre budget 
Produisez vos contenue et lancer votre communication 
Organisez-vous à J-1 avant l’événement 
 
 
 

III/ GEREZ LE JOUR J DE NOTRE EVENEMENT 
Démarrez le jour J bien préparé 
Couvrez en temps réel votre événement 
Interagissez en temps réel 
 
IV/ FAITES LE BILAN DE VOTRE EVENEMENT 
Faites un premier bilan à chaud et remerciez vos 
communautés 
Surfez sur la vague et analysez les retombées 
Décidez d’une éventuelle suite à votre événement 
 

Mises en pratique  

 
 

LA FORMATION EN PRATIQUE  
(METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES, D’EVALUATION ET DE SUIVI) 
 

 

Préformation : remise d’un questionnaire pour cibler les besoins et attentes des stagiaires.  
Formation : pédagogie active, participative, s'appuyant sur des situations réelles. Nombreux exercices pratiques. Remise de la 
documentation. 
Suivi post-formation : Remise d’une synthèse d’évaluation personnalisée, permettant à chaque stagiaire de travailler sur ses 
défauts ou lacunes.  
 

Validation : Attestation de fin de stage 


