
Définir le concept

Planifier le calendrier

Informer le Service de communication
 
(Scom)
Etablir le budget 

Objectifs de la manifestation (pourquoi)
Public-cible (pour qui) - estimation du nombre de personnes attendues
Lieu (où)
Equipe/structure organisatrice (par qui) - définir le chef de projet et les responsabilités de chacun
Moyens techniques, logistiques, financiers, humains, communication (comment)
Dates envisagées pour l’événement, durée (quand)
Échéances principales
Concept, date (vérifier le non chevauchement avec d’autres événements majeurs), durée, lieu
Si un soutien logistique du Service de communication est requis
Dépenses et recettes (budget prévisionnel)

Etablir le rétro-planning

Inviter les intervenants/représentants

Ensemble des actions nécessaires jusqu’à la date de l’événement
Définir les tâches et responsabilités de chacun (check list)
Détailler les objectifs de l’intervention, vérifier la disponibilité et convenir des modalités 
Définir la prise en charge des honoraires, note de frais, hébergements, etc.

Briefing
Etablir la liste des invités
Orateurs

Communication 
(en collaboration avec le Scom)

Envoyer les invitations

Personnel auxiliaire
Réserver le traiteur
Prévoir la décoration
Etablir le scénario
Création signalétique

Participants

Orateurs
Equipe organisatrice, auxiliaires, photographe

Installation

Avec l’équipe organisatrice
Acquérir les adresses et identification des VIP, y compris les personalités politiques
Réserver l’hébergement, places de parking, accès
Etablir le plan de communication et de promotion
Création des supports de communication (site internet, affiches, flyers, programme, invitations)
Mandater un photographe si nécessaire, informer la police si événement de grande ampleur
Via des invitations nominatives (papier/mail) ou /et une communication élargie, public cible
Création du formulaire d’inscription online
Engager les ressources humaines pour le jour J
Selon le budget et le concept, faire un appel d’offres. Si nécessaire, briefing sur place
Roll-up, affiches, fleurs, etc.
Plan de déroulement de l’événement (minutage avec éléments techniques, logistiques, humains, etc.)
Définir les types de supports, emplacements et contenu
Etablir la liste, identification des VIP, (éventuellement trombinoscope)
Préparer les badges y compris pour le personnel auxiliaire
Communiquer les dernières informations pratiques
Transmettre les dernières instructions, éventuellement briefing sur place
Signalétique - plan du bâtiment, accès depuis la gare, etc.
Matériel, mobilier, vestiaires, réserver sièges VIP, eau et verres pour orateurs
Tests techniques - son, lumière, emplacement sur scène, etc.

Briefing

Installation 

Accueil

Déroulement de l’événement
Rangements

Avec l’équipe organisatrice et le personnel auxiliaire, photographe
Dernières mises aux points, distribution badges
Matériel, mobilier, vestiaires, réserver sièges VIP, eau et verres pour orateurs
Derniers tests - son, lumière, emplacement sur scène, etc.
Invités 
Orateurs
Résolution des éventuels problèmes et imprévus, être à disposition des invités

Photos (en collaboration avec le Scom)

Budget

Remerciements

Revue de presse
Debriefing

Téléchargement des photos sur le site internet de l’événement, réseaux sociaux
Paiement des factures
Bouclement des comptes
Aux orateurs
A l’équipe organisatrice et au personnel auxiliaire
En collaboration avec le Service de communication
Avec équipe organisatrice
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