CME
Licence d’Unversité Spécialisée
Communication et Management Evènementiel
(LUS CME)
Présentation

La communication évènementielle peut être, à la fois, stratégique et opérationnelle au sein des entreprises.
C’est un ensemble de techniques reposant sur la création et/ou l’organisation d’événements (manifestations
dynamiques et marquantes pouvant avoir un caractère culturel, sportif, politique, touristique ou festif).
L’objectif de ce type de communication est de promouvoir une marque, un produit, un service, un artiste ou
toute autre opération à vocation rituelle ou cérémoniale.

Objectifs de la formation

La démarche pédagogique mise en place mènera, à terme, nos lauréats à être à même de résoudre les problématiques communicationnelles, commerciales et évènementielles, à élaborer, gérer et maîtriser tout type de stratégie
de communication, à accompagner et coordonner la réalisation d’actions promotionnelles et à développer des
actions évènementielles mises en place à partir d’un plan de communication.

Département d’attache

Département de Commerce et de Gestion de l’ENCG-Kénitra

Débouchés de la formation
- Chargé (e) de pojet événementiel
- Assistant (e) chef de publicité
- Chargé (e) de communication
- Média Planeur
- Créateur/trice d’évènement
- Chargé(e) de communication événementielle
- Concepteur (trice) de produits événementiels
- Organisateur(trice) de spectacles
- Administrateur (trice) de spectacles
- Assistant(e) de production
- Manageur d’artiste
- Weding Planeur ...

Prérequis

Professionnels ou demandeurs d’emploi, titulaires d’un diplome
de niveau Bac+2 désirant évoluer dans leurs carrières vers des
fonctions en communication médiatique et commerciale ainsi
qu’en management évènementiel.

Dossier de candidature

- Curriculum Vitae
- Copies certifiées conformes du Baccalauréat, des
diplômes supérieurs, des relevés des notes et de la
C.I.N
- Photo d’identité récente
- 1 000,00 Dhs (Fraits d’inscription)

Coût de la formation

20 000,00 Dhs
Coordonnatrice de la formation : Professeure Ilham Bouriqui
GSM : 0663327888
Mail : luscme.encgk@gmail.com
Adresse : Service de la formtion continue, ENCG-Kénitra Campus universitaire B.P. 1420
Kénitra 14000 – Maroc.

