
coordination-ofa@groupe-aprosep.com

Bachelor Chef de Projet Evènementiel (CPE)

Ce parcours de niveau 6 a pour objet de préparer les apprentis à l’obtention
d'une certification de niveau 6 enregistrée au RNCP sous l’intitulé « Chef de
Projets Évènementiels » et d’une certification complémentaire enregistrée au
Répertoire Spécifique portant sur l’administration d’une structure sportive. Il
permet de former et professionnaliser les futurs salariés à un métier et des
fonctions de « gestion/développement de structures sportives » qui restent à
structurer et formaliser, dans un environnement de travail habituellement
composé de bénévoles.  Ce parcours permettra également de répondre de
manière adaptée aux besoins des structures en fonction de leur taille, de leur
environnement géographique ou du niveau de pratique de ses adhérents.

0694 94 23 79Renseignements :

Présentation

Conception de l’événement et de la communication associée 
Production de l’événement 
Coordination de l’événement 
Clôture et bilan de l’événement 
Accompagner le projet de développement de la structure sportive
Gérer l’administration et les ressources de la structure sportive
Gestion des activités et des équipements sportifs

A l’issue de la formation, l’apprenti aura la capacité d’assurer la gestion,
l'administration et le développement d'une structure sportive (club, comité
départemental, ligue régionale ou fédération) ainsi que l'organisation, la mise en
œuvre et l’évaluation d'un événement sportif. Le parcours de formation lui
permettra d’acquérir les compétences professionnelles suivantes :

Missions & objectifs de la formation 

 Active
 Participative
 Documents supports de formation
projetés.
 Exposés théoriques
 Mise en situation professionnelle

Méthodes utilisées

Tout public entre 18 et 29 ans
révolus, souhaitant s’orienter
vers les métiers d’administration
d’une structure sportive et
associative, et de
l’évènementiel 
 Demandeurs d’emplois,
professionnels en reconversion,
jeunes en contrat
d’apprentissage

Public concerné

Décembre 2021 
à Novembre 2023

Lieux

REMIRE-MONTJOLY

Frais d'inscription : /
Coût du parcours de formation
complet : 8000€ (hors
apprentissage)
Couts de formation (parcours de
formation complet en
apprentissage) : Gratuit pour les
apprentis, application du coût
contrat défini par Campus 2023
pour les employeurs

Tarifs

800H 
en présentiel et FOAD

Dates

750H 
au CFA
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LES SELECTIONS SONT OUVERTES !
Passionné de sport, vous souhaiteriez vous lancer dans
l'évènementiel ! Des places sont encore disponibles pour intégrer
la nouvelle formation d'OFA Guyane :


