COMMUNIQUÉ
Formation événementielle
Gracefield, le 3 octobre 2018 – Culture Outaouais, en collaboration avec la MRC de La
Vallée-de-la-Gatineau, organise une formation événementielle. Elle s’adresse aux artistes
professionnels et travailleurs culturels de l'Outaouais. Cette formation permettra d’adopter une
vision commune de la gestion d'événements.
Formateur(trice) : Stéphane Ritchot et Stéphane Durette, agence Ace
Durée : 7 heures
Date de la formation : Mercredi 14 novembre 2018, de 8h30 à 16h30
Endroit : salle municipale de Messines
Date limite d'inscription : 7 novembre 2018
La journée aura comme objectif de travailler à augmenter la valeur des événements dans le
marché, d’établir un cheminement de croissance pour ensuite discuter de commandites
créatives et de travailler les missions d'organismes en vue d’aller chercher des subventions
supplémentaires.
De plus, les formateurs vous présenteront deux sphères de l’événementiel qui sont souvent
négligées : la gestion des opérations et logistique, et la gestion des affaires événementielles.
Voici en détail les sujets qui seront abordés au cours de la journée de formation :



Vision commune : l’objectif est d’établir rapidement une vision commune concentrée
sur le développement durable et reconnue par l’ensemble de la région.



Augmenter votre valeur : la valeur des événements et festivals dans le marché est
reliée directement à votre succès d’approcher des commanditaires de tailles. Plus la
perception de votre événement est valorisée, plus les partenaires seront intéressés à
se joindre à vous.



Cheminement de croissance : l’Agence ACE va déterminer, avec vous, des objectifs
concrets et réalisables qui refléteront vos ambitions. Nous vous proposerons une
méthode de travail simple, mais efficace, qui déterminera les étapes à suivre pour
réaliser
votre
but
premier.



Commandites créatives et subventions : la personnalisation est en demande. Avezvous trois niveaux (platine, or, argent) de commandite d'événements à offrir ? Avezvous offert les mêmes possibilités de commandite, année après année ? Est-ce que
votre revenu de commandites stagne ou est en déclin ? Si vous avez répondu «oui» à
une de ces questions, vos offres de commandites peuvent avoir besoin d’une mise à
jour !



Gestion des opérations et logistique : dans le monde de l’évènementiel, quelles sont
les mesures du succès ou l’indication qu’un évènement a été apprécié des participants
? L’exécution logistique de l’évènement (déroulement, montage ...) est ce dont les
gens se rappelleront le plus !



Gestion des affaires événementielles: les affaires évènementielles peuvent causer
beaucoup de délais et maux de tête aux organisateurs. Le pire scénario est toujours
d’avoir à annuler un évènement sans que la température soit en cause! La gestion des
affaires est donc un aspect à ne pas négliger!

À noter que les gens de La Vallée-de-La-Gatineau qui s’inscrivent n’auront pas de frais à payer,
c’est la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau qui prendra en charge ces frais via l’Entente de
développement culturel.

Pour
s’inscrire
en
http://www.cultureoutaouais.org/formations/afficher_formation.php?id=395
-30Source : Sylvie Dejouy, agente de communication par intérim à la MRC de La Vallée-de-laGatineau, 819-463-3241 poste 251, sdejouy@mrcvg.qc.ca

ligne :

