Planifier et réaliser une
manifestation
BeKoSch

Unité n° 8
Niveau 2
Points de
crédit
10%

connaissances
 distinction de groupes cibles
 formes de manifestation
 connaissance de base du
programme Excel
 base de maquette d’invitations
 chemins de diffusion de la publicité
 base de comptabilité analytique
 sponsoring
 base du droit de manifestations
 infrastructure de base d’une
manifestation
 déroulement du programme de
manifestations
 base de sécurité à des
manifestations
 règlement d‘environnement

aptitudes
Il/Elle est en mesure de/d‘…:
 identifier une manifestation en
rapport avec des groupes cibles
 décrire un plan de déroulement en
gros avant, pendant, après la
manifestation
 remplir une grille avec les activités
différentes
 décrire des fournisseurs en catégories
 reconnaitre les coûts d’une
manifestation
 illustrer des entreprises et des
partenaires pour un sponsoring
 élucider des autorités compétentes
pour des autorisations
 esquisser des invitations
 remplir des(formulaires de) devis
 contribuer à l’orientation des clients
 esquisser un concept de déchets
 clarifier des directives de sécurité à
des manifestations conformément aux
instructions
 remplir un formulaire d‘évaluation

compétences
Il/Elle est en mesure de/d‘…:
 accomplir des tâches concernant l’organisation de la manifestation
conformément aux instructions
 analyser le programme en ce qui concerne le groupe cible
 contrôler la protection de l’environnement
 effectuer un feedback comme instrument de qualité conformément aux
instructions
 définir les avantages du sponsoring
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Unité n° 8
Niveau 3
Points de
crédit
10%

connaissances
 Comparaison quantitative d‘offres
 description de groupes cibles
 formes de manifestation
 prospection du personnel
 connaissance de base du
programme Excel
 réalisation d’une maquette avec
PowerPoint
 les dépenses de publicité pour les
médias imprimés et la radio
 calculation des coûts
 les formes de financement
 sponsoring
 base du droit de manifestations
 infrastructure d’une manifestation
 règlements de sécurité pour des
manifestations
 règlements d‘environnement

aptitudes
Il/Elle est en mesure de/d‘…:
 décrire l’objectif d‘une manifestation
en rapport avec le groupe cible
principal
 comparer des offres quantitatives
 choisir une trame de manifestation
 réaliser de façon autonome
l’intervention sur site du personnel en
concertation avec eux
 coordonner les fournisseurs et les
partenaires
 investiguer les coûts d’une
manifestation
 comparer des partenaires pour un
sponsoring
 organiser des demandes et des
autorisations auprès des
administrations
 faire des invitations de façon
autonome
 réaliser la fidélisation de la clientèle à
l’aide de cadeaux
 réaliser de la conversation orientée
clientèle
 réaliser un concept d’évitement de
déchets
 aboutir à la sécurité conformément
aux directives à des manifestations
 réaliser un formulaire d‘évaluation

compétences
Il/Elle est en mesure de/d‘…:
 arranger de la conversation
 réaliser un feedback des manifestations
 utiliser les logiciels PowerPoint et Excel de façon autonome
 arranger la protection de l’environnement
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Unité n° 8
Niveau 4
Points de
crédit
10%

connaissances
 schéma de calculation
 analyse de groupes cibles
 formes de manifestation
 planification et approvisionnement
du personnel
 connaissance de base du
programme Excel
 réalisation de maquettes
d’invitations
 analyse des coûts pour la
médiatisation (médias imprimés,
radio et télévision)
 modèles de financement d’une
manifestation
 sponsoring
 logistique de manifestations
 base du droit de manifestations
 infrastructure d’une manifestation
(de la signalisation aux sanitaires)
 brochure et brochure
commémorative
 management de qualité
 règlements de sécurité pour des
manifestations
 règlements d‘environnement

aptitudes
Il/Elle est en mesure de/d‘…:
 évaluer l’objectif d‘une manifestation
en rapport avec le groupe cible
principal
 calculer et développer des offres
quantitatives
 esquisser la planification d’une
manifestation à l’aide d’une trame
 coordonner des activités avant,
pendant et après la manifestation
 juger les fournisseurs et les
partenaires
 calculer les coûts d’une manifestation
 estimer des partenaires pour une
manifestation sous forme de
sponsoring
 coordonner des demandes et des
autorisations auprès des
administrations
 développer un emploi du temps
 allouer les activités de l’emploi du
temps aux personnes
 esquisser des invitations de façon
autonome et de les traiter de façon
imprimable
 esquisser des brochures
commémoratives, des tracts de
manifestation, des petits cadeaux
pour la fidélisation de la clientèle
 réaliser des entretiens de vente
orientés clientèle
 développer un concept d’évitement de
déchets
 coordonner la sécurité conformément
aux directives à des manifestations
 réaliser et estimer un formulaire
d‘évaluation

compétences
Il/Elle est en mesure de/d‘…:
 évaluer le feedback d’une manifestation
 différencier des points du programme en termes de groupe cible
 recommander la protection de l’environnement
 développer, faire et valider de la conversation

