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• Journalists

• Experts de PR

• Strategic Planner

• Directeurs Creatifs

• Media Planners

• Operateurs de 

camera vidéo

• Réalisateurs

• Designers

• Web Developers

En mettant à disposition 

des entreprises son propre 

bagage des 

competences, grace au 

réseau de 

professionistes 

specialisés dans les les 

differents sections de la 

communication, pour 

trouver des reponses aux 

exigences des entreprises 

et gerer de manière 

adéquate les changements 

qui interviennent dans le 

contexte socio-

economique des marchés 

de reference. 

QUI

• Evénements 

• Branding

• Business Relations

• Communication digitale

• Communication sociale

• Celebrity dressing

• Edition

• Formation en management

• Lobbying

• Media relations

• Media strategy et planning

• Projets d’internationalisation

• Relations publiques

• Relations institutionnelles 

• Social activities

• Stratégie de marketing 

politique

QUOICOMMENT
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STAKEHOLDERS
CONSUMATEURS

EMPLOYEURS 

AWARNESS

MEDIA

NEWS = VISIBILITE

Permet de communiquer dans le meme 
lieu et au meme temps à differents type 

de publique. 

objectifs
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 La réponse aux 6 questions comporte l’individualisation des resources

financieres et de l’équipe des professionists capables de realiser l’evenement de

manière efficace.

 Base fondamentale d’un événement de success c’est l’organisation rigoureux de

toutes les phases du processus de réalisation- projet management system-

qui doit respecter- dans toutes les phases- un model dinamyque et flexible.
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LE REGLE D’UN EVENEMENT DE SUCCESS

WHY

Quels sont 

les 

objectifs?

WHO

Quel est le 

target? 

WHERE

Quand ça 

va se 

derouler? 

WHAT

C’est quel 

type 

d’événement

? 

WHEN

Où ça va se 

derouler?

De quoi ils auront besoin 

les executeurs/ 

presentateurs? 



IDEE

CONCEPTION

ORGANISATION

CONTROL

VERIFICATION

EVENEMENT

LES REGLES D’UN EVENEMENT DE SUCCESS
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Faisabilité Budget

Pianification 

Organisation travail 

d’équipe

Coordination

Géstion

Réalisation
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Analyse du 

contexte 

Definition 

du concept 

et format

Programme 

evenement

Identification 

des actions

Planification

Plan 

d'organisation

Time Table

Choix 

emplacement

Planification 

équipements 

(conception de 

montage)

Lieu

LES REGLES D’UN EVENEMENT DE SUCCESS



LA DEFINITION DU BUDGET

Objectifs 

Prévisions 
financières 

Couts/analyse 
des avantages

Gestion des flux 
de trésorerie

Analyse des 
couts

Business

plan

Budget

Approvation 
du budget 

Control de 
géstion

Faisabilité Ressources
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LA STRUCTURE ET L’ORGANISATION
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Géstion et control de l’événement

Contacts/Contrats

consulents
Contacts/ Contrats 

fournisseurs

Logistique Coordination secteurs opérationnels

Budget/ bilan Planning 

Géstion des risques

Processus décisionnel

Reporting



L’EMPLACEMENT
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Projet Budget

Verification 

espaces

Négotiations 

et contrats

Controles 

Délais

EVENENEMENT



CASE HISTORY AUDEMARS PIGUET
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Inauguration du nouveau 

showroom Audemars Piguet de rue Monte 

Napoleone à Milan.

Objectif du client: la participation des vip et 

star.
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Le présent projet est cofinancé par l’Union européenne

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu 

de la publication relève de la seule responsabilité de Ai.Bi. et ses partenaires et ne 

peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union 

européenne.


