
Projet communication / évènementiel

 Composante
IAE Savoie 
Mont Blanc

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: Hybride

 Organisation de l'enseignement: Formation initiale

 Forme d'enseignement : Travaux dirigés

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Objectifs

le module Projet « Communication / évènementiel » est destiné aux étudiants de la filière Ski études ; ces projets peuvent être 

orientés sur la promotion de la filière L3 MC Ski études et de ses étudiants, l'organisation d'un évènement sportif, ou tout autre 

projet en lien  avec la carrière sportive des étudiants.

Heures d'enseignement

Projet communication / évènementiel - TD Travaux Dirigés 16h

Plan du cours

Le module « Projet Communication / évènementiel » intègre une partie cours (bases du management de projet, de l’évènementiel 

et de  la communication), le suivi opérationnel du projet, et se finalise par une soutenance finale (fin juin). Cette structure renvoie à 

un double objectif pédagogique : l’apprentissage par l’action / l’acquisition de connaissances dans le domaine de la communication 

et l’évènementiel.
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Le suivi des étudiants est organisé de façon à favoriser l’avancement des projets, en fonction du timing des projets choisis par 

les étudiants. Le module démarre donc dès le 1er semestre (élaboration des projets), puis se poursuit pendant la saison sportive 

et au cours du 2ème semestre (évaluation des projets fin juin).

Compétences visées

Capacité à mettre en œuvre un projet en groupe, autonomie, capacité à communiquer et valoriser le projet mené.

Bibliographie

* Maltese L. et Danglade J.-P. (2014), Marketing du sport et évènementiel sportif, Dunod, Paris

* Rapeaud M.L. (2013), La communication évènementielle, de la stratégie à la pratique, avec l’éco-conception et le digital, Vuibert, 

Paris

Infos pratiques

Contacts

Responsable du cours

Anne-Marie Bocquet

 Anne-Marie.Bocquet@univ-smb.fr

Responsable du cours

Jean-Philippe Clerc

 Jean-Philippe.Clerc@univ-smb.fr

Lieux

 Annecy-le-Vieux (74)

Campus

 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux
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