
CPIFAC 
Céline Laurent
bat 121 parc de loisirs de la forêt de Haye 
54840 Velaine-en-Haye

https://www.facebook.com/cpifac/

Objectifs
Préparer un événement dans le cadre 
des portes ouvertes de l’atelier:
  exposition,
  installation,
  éclairage,
  cuissons,
  animations,
  démonstrations,
  ...

contact@cpifac.com

Visite interactive

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)

Théorie : Organisation d’un evenement. : formaliser le projet
Retroplaning : commandes et préparatifs, sécurité et reglementation,
  affichages et distributions, recrutement des personnels,
  évaluation des actions et des  activités
Communication : prévisionnel comptable, choisir un théme, les objectifs.
Coordination de l’équipe : des responsables, un chef de projet

Gestion des imprévus
Assurer la logistique, locations (chapiteaux, barrieres, tables, scene, vélos....)
Rangement, démontage, nettoyage
Remerciemments : réunion bilan collective

Plan liste : chapiteaux, vélos, tables, bancs
Planning des animations
Rangement et nettoyage des plans de travail.
Mise en place du matériel pour chaque atelier
Planning des ateliers (affichage) et contacts
17H-18H : Rangement de l’atelier et ménage

Préparation des matières pour ateliers
Préparatifs des ateliers mise en place des espaces de travail et du public
Sécurité des ateliers et du public (affichage et délimitations)
Communication : charte graphique, dossier de presse, reseaux sociaux
Evaluation : impact, efficacité de l’organisation
Evaluation de la manifestation :

- indicateurs objectifs : nombre de bénévoles impliqués, participants, articles 
dans la presse, temps passé, dépenses, recettes…

 - indicateurs subjectifs : ressenti des organisateurs, des intervenants, des 
partenaires, satisfaction du public, implication des bénévoles ...

Mise en place des ateliers ( programme et plan)
Pharmacie pour chaque bâtiment
Fiche art expositions et Land art 
Plan d’évacuations, reglementation administrative (police, gendar-
merie, commune, …).
18H-20H : Dessin
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Alternance temps collectif
  et temps individuel

Méthode pédagogique 03 83 23 55 31

Terres
Outils
Fléchages, affichage
Pharmacie

Matériel CPIFAC

Carnet de notes
Matériel stagiaire

ORGANISATION EVENEMENTIELLE
Préparatifs à un événement

Stage

Prérequis: aucun

durée de formation : 4jours, 35h

DEMANDER
DEVIS
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