PRÉQUALIFICATION
CREATEUR D’EVENEMENTS
ARTISTIQUES
LES MISSIONS DU CREATEUR D’EVENEMENTS ARTISTIQUES
EN STRUCTURES TOURISTIQUES :
• Organiser, concevoir, développer et mettre en place toutes sortes
d’évènementiels,
• Etre force de proposition auprès des Responsables,
• Savoir manager et fédérer une équipe d’animation,
• Gérer les espaces de travail (scène, loges, coulisses, costumerie, …).
Ainsi un Créateur d’évènements artistiques devra être le garant d’une bonne
organisation des programmes d’évènementiels.

POURQUOI CETTE FORMATION ?
La formation est découpée en deux étapes.
Une première partie, dite préqualification permettant d’acquérir les bases
indispensables pour vous faciliter l’accès au contrat de professionnalisation de nos
partenaires.
Le contrat de professionnalisation (deuxième étape) axé sur la culture d’entreprise
et l’approfondissement des bases acquises sur la 1ère période.

LE PROFIL :
• Etre majeur, autonome, disponible et
mobile géographiquement,
• Etre dynamique,
• Savoir danser,

• S’intéresser au milieu artistique,
• Avoir une bonne condition physique,
• Aimer le travail d’équipe.

LE CONTENU PÉDAGOGIQUE
Les cours :

Les mises en situation :

• Techniques Chorégraphiques,
• Management de groupe,
• Gestion de la costumerie,
• Créativité et Ambiance,
• Maquillage,
• Technique son et lumières,
• Fitness,
• Sport Collectif.

• Mise en application des acquis
(théoriques et pratiques),
• Mise en pratique avec différents
publics,
• Mise en place du lieu de l’évènement,
• Prise en charge du public.

Vous êtes intéressé(e) ?
The Village Saint-Affrique vous met à disposition :
• Un site intégré : centre de formation, hébergement et restauration implantés sur un
même site offrant des conditions de travail proches de la réalité (structures
touristiques).

La préqualification permet de recevoir une remise à niveau générale en danse jazz,
contemporaine, classique et danse de salon. Elle permet également de développer
ses capacités à écrire un spectacle, d’enrichir sa créativité et de mettre en place
l’organisation liée aux différents évènements.

• Le matériel et les moyens pédagogiques : salles de cours sonorisées et entièrement
équipées, disponibles 7j/7 (salles de spectacle, salles de fitness et de danse, un parc de
matériel complet, costumerie , gymnase …).

Durant la formation, plusieurs outils de management seront étudiés
afin de pouvoir encadrer des équipes d’animateurs.

• L’équipe pédagogique : des professionnels tous issus du terrain qui encadrent la
formation.
• Un réseau de partenaires offrant le placement de tous les stagiaires ainsi que des
opportunités d’emploi à l’issue de la formation (95 % d’emploi à la sortie de la
formation).

