
NOTRE MÉTHODE:

• Les cours sont dispensés en face à face, en alternant 

des apports théoriques et des expériences pratiques

• L’équipe pédagogique est constituée principalement 

de professionnels de secteur

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

• Élaborer une veille mercatique pour l’entreprise

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de 

marketing et Communication

• Gérer des actions et supports de communication

• Animer et encadrer l’activité d’une équipe de 

communication

• Conceptualiser, créer et gérer des évènements 

d’entreprise

PRÉREQUIS:

• Niveau Bac +2 minimum

• Niveau BAC et 5 années d’expérience professionnelle

PROFIL:

• Sens de l’observation et de l’analyse

• Créatif

• Esprit d’équipe

• Sens du relationnel

PUBLIC:

• Demandeur d’emploi

• Salarié

• Personne en reconversion

• Personne en situation de handicap (adaptation de la 

formation possible)

L’École de l’Insertion et de la Reconversion Professionnelle

Il seconde un responsable d’établissement ou un directeur de la communication si cette fonction

existe déjà dans l’entreprise. Selon la taille de l’entreprise et l’expérience, il pourra prétendre à des

postes de responsable et faire évoluer son service. Sa polyvalence dans les domaines de la

communication et du digital est particulièrement appréciée dans les TPE, au sein desquelles il sera

rapidement amené à assumer des responsabilités et à développer des projets et des stratégies, et

sa fonction évolue souvent vers la création d’un service communication.

TAILLE ET SECTEUR D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES :

Le titulaire du titre de Responsable Communication et Evènementiel est doté d’un profil transversal

ce qui l’amène à exercer ses fonctions dans différents types d’organisations (entreprises

commerciales ou industrielles, sociétés de services, associations, structures institutionnelles…)

Dans les petites structures, il intervient souvent de façon transversale sur plusieurs métiers ce qui

requiert de multiples compétences dans des domaines variés : digital, éditorial, publicité,

événementiel, communication de crise, social média, relations publiques, relations presse,

communication interne, etc. Dans les entreprises plus grandes, il ou elle fait partie d’un service

communication, il peut être polyvalent mais a souvent la charge d’un seul de ses axes de

communication bien précis, en travaillant avec ses pairs qui prennent en charge, eux, d’autres

expertises

VOTRE PROGRAMME

Communication et Evénementiel
Bac + 3 reconnu par l’État – Niveau 6 - Code RNCP : 35856

• Contrôle continu dans certaines matières, épreuves écrites et orales

• Deux sessions de partiels complémentaires

• Élaboration d’ un  projet  personnel  qui  fera  l’objet  d’un  mémoire  et d’une soutenance 

devant un jury de professionnels

• Obtention du titre « Responsable Communication et événementiel» : Reconnu par l’État 

niveau 6 (BAC+3) 

• Obtention du Bachelor Responsable Communication et événementiel

• VAE possible avec 1 an d’expérience professionnelle

SYSTÈME D’ÉVALUATION

18 place Gambetta

36 000 Châteauroux
insertis.bs@gmail.com 06.22.82.97.92

Durée de la formation : 1 an soit 528 heures / De Septembre N à Août N+1

• Marketing opérationnel et stratégique 

> Analyser la position de l’entreprise sur son marché, 

définir une stratégie et un plan d’action commercial 

>  Gérer la relation client 

• Communication opérationnelle et stratégique  

> Mener une réflexion stratégique pour concevoir des 

dispositif s de communication média et hors média 

• Infographie

> Identifier et utiliser les différents logiciels 

indispensables dans le domaine de la 

communication (Adobe, Photoshop, Illustrator) 

• Stratégie informationnelle et rédactionnelle

> Suivre une stratégie éditoriale et l'appliquer à des 

supports de communication.

• Législation et gestion des ressources humaines

> Intégrer toute la problématique de la gestion des 

ressources humaines par le droit du travail. 

• Négociation achat

> Adopter un comportement et acquérir des 

méthodes efficaces dans le cadre d’une négociation 

• Communication et management évènementiel

> Pouvoir conceptualiser, créer et gérer un 

événement

• Anglais appliqué 

> Être capable d’exercer son métier en anglais 

• Communication et management 

> Être capable d’exprimer en toutes situations un 

message cohérent et attractif , utiliser des techniques 

de management 

• Droit

> Maîtriser les dispositions juridiques indispensables 

à l’exercice de sa profession

• Réseaux sociaux

> Utiliser les réseaux sociaux à des fins

professionnelles

• Gestion financière et culture entrepreneuriale

> Savoir analyser les documents comptables 

d’une entreprise et établir un prévisionnel 

financier. 

• Simulation négociation achat

> Assurer toutes les phases de la négociation 

grâce à la maitrise des techniques et la mise en 

place d’outils adaptés. 

• Conduite de projet

> Accompagnement individualisé pour la mise

en œuvre du contenu du projet et du mémoire

• Marketing digital 

> Être capable d’utiliser les outils du 

webmarketing dans le cadre d’une stratégie 

digitale 
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