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Formation en 3 ans
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BACHELOR CHEF DE 
PROJETS ÉVÉNEMENTIELS

FORMATION POST-BAC DE NIVEAU 6

Admission

Modalités de suivi de formation

Niveau d’accès

Effectifs

Crédits ECTS

Cursus disponible

Tous type de BAC

Tous type de BAC.
Personnes motivées avec une appétence pour le 

monde de l’événementiel, de la communication et de 
l’innovation.

Participer à des événements est un plus.

Formation en 3 ans :
• Année 1 : formation initiale, stage et training.
• Année 2 : formation initiale ou en alternance.
• Année 3 : formation initiale ou en alternance. 

Training pour l’ensemble des élèves.
Pour ceux qui n’ont pas d’alternance : période de stage et différents 

projets événementiels. 

Entre 10 & 15 étudiants par promotion

180 crédits

En formations initiale ou en 
alternance à partir de la 2ème année



Compétences

Unités d’enseignements

Gestion événementielle

Scénographie événementielle

Communication

Marketing

UE 1 : Marketing

UE 2 : Communication & Management

UE 3 : Innovation & créativité

UE 4 : Gestion de projet événementiel

UE 5 : Industrie de l’événementiel

UE 6 : Scénographie événementielle

UE 7 : Culture générale

UE 8 : Informatique

UE 9 : Anglais

UE 10 : Professionnalisation 



TRAININGS

SORTIES CULTURELLES & PROFESSIONNELLES

PROJETS LAB

Programme

Développement artistique :
musées, visite de la ville de 

Montpellier et découverte de son 
architecture et de ses monuments, 
street art, scénographie de salons 

professionnels, …
Développement de la culture 

événementielle :
rencontre avec des professionnels 

du secteur, visite d’espaces 
réceptifs, participation à des 

animations événementielles, ...

Événements sportifs :
A la différence des 

stages, le training est une 
expérience professionnelle 

de terrain conclue entre 
notre partenaire et l’école.. 

Vous y effectuerez des 
missions logistiques 

afin de parfaire votre 
découverte des rouages 
d’événements sportifs de 
leurs installations à leurs 

réalisations.

Création d’événements :
En partenariat avec le Secours  
Populaire la première année, 
les étudiants doivent créer 

un événement qui se déroule 
dans la ville de Montpellier.

En deuxième année, les élèves 
doivent proposer un concept 

innovant et réaliser leur 
événement de A à Z. 



LES + DU BACHELOR
DE L’EFCDE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES : STAGES, 
TRAININGS, PROJETS ÉVÉNEMENTIELS

CORPS ENSEIGNANT COMPOSÉ À 90% DE 
PROFESSIONNELS

EFFECTIF RÉDUIT POUR UN 
ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISÉ ET 
INDIVIDUALISÉ

Formation en alternance

Formation en initial

À PARTIR DE LA DEUXIÈME ANNÉE

CONTRAT

RYTHME

RYTHME

RÉMUNÉRATION

• Durée : 2 ans ou 1 an + 1 an
• Début possible : 3 mois avant l’entrée en formation
• Date maximum pour trouver une alternance : 3 mois

après l’entrée en formation (6 mois si mesure 
exceptionnelle post covid)

2 jours à école / 3 jours  en entreprise

Peut varier en fonction de la situation de l’étudiant. La 
simulation est disponible sur le site du gouvernement

2 jours école + 12 semaines minimum de mission(s) 
professionnelle(s)
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secretariat@efcde.com

04 88 29 11 30

@ecole_efcde@efcdemontpellier

EFCDE
233 RUE ROLAND GARROS
34130 MAUGUIO


