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Trägerorganisationen / Organes responsables: 

 

Programme de formation CIE 5 

Cours interentreprises 5 : Projets de travail de relations pu-
bliques 

2e année – 4e semestre  

Domaine de compétences : d Compétences : d3 Nombre de jours : 3 

 

Mandat(s) pratique(s) Entreprise Unités d’apprentissage École professionnelle  

Base 

• MP D3 03 Concevoir une exposition (4e se-

mestre) 

Progression 

• MP D3 02 Organiser un événement de gaming 

ou intégrer un élément ludique dans une acti-

vité de l’institution (5e semestre) 

• MP D3 01 Organiser un événement destiné au 

public (5e semestre) 

Base 

• Relations publiques & marketing (4e semestre) 

 

Préparation requise 

Amener des exemples d’événements proposés par sa propre institution (1 – 2 exemples de bonnes pra-
tiques) 

 

Jour 1 (Événements) 

Situation(s) professionnelle(s) 

• Les agent·es en information documentaire conçoivent et planifient un événement (p. ex. lecture desti-

née aux enfants, vernissage, journée portes ouvertes, événement hybride, atelier sur le codage et la 

robotique). 

Objectifs évaluateurs 

d3.ci4a Ils développent de nouvelles idées d’événements et d’offres en fonction des dernières tendances 
et évolutions. (C4) 

d3.ci4b Ils élaborent des concepts pour des événements axés sur les groupes cibles en fonctions des ins-
tructions et des conditions cadres données par le mandant. (C4) 

Compétences professionnelles  

• Connaître et être capable d’expliquer différentes formes d’événements proposés par des biblio-

thèques, archives et centres de documentation. 

• Connaître différents groupes cibles de ces événements. 

• Être capable de réaliser une analyse des tendances. 

• Connaître méthodes, conditions cadres et contenus de la planification de projets (processus décision-

nels/défintion des compétences, budget, planification du personnel, plan de communication etc.). 
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• Savoir à quoi sert une évaluation (assurance-qualité etc.) et connaître les différents outils d’évaluation 

(nombre de visiteurs, satisfaction, revue de presse, etc.). 

Compétences méthodologiques, sociales et personnelles 

• Intérêt pour les tendances actuelles et les différentes formes de l’événementiel  

• Disposition à réaliser concrètement des événements / mise en œuvre pratique 

• Pensée en réseau, compréhension des interconnexions 

• Aisance du relationnel, capacité à travailler en équipe 

 

Supports et sources 

Sites web d’autres institutions  

Repères méthodologiques et didactiques 

Éléments du programme : 

• État des lieux / analyse de la situation : réunir les expériences des personnes en formation et des 

offres de leur entreprise.  

• Proposer une introduction à l’analyse des tendances, puis faire faire une telle analyse aux personnes 

en formation.  

• Réunir les points forts et les points faibles des différentes formes d’événement et en déduire des cri-

tères. 

• Réunir de premières idées pour un concept personnel. 

• Introduire la notion d’événementiel et ses éléments constitutifs.  

• Introduire la gestion de projets.  

• Aborder le but d’une évaluation et présenter les outils d’évaluation. 

• Faire une synthèse / présenter un aperçu des sujets traités.  

Suggestions générales : 

• Lister les idées et réflexions pour un concept personnel (jour 3) / leur donner une visibilité. 

 
 

Jour 2 (Moyens de communication) 

Situation(s) professionnelle(s) 

• Les agent·es en information documentaire font de la publicité pour un événement en utilisant diffé-

rents moyens (flyers, affiches, etc.) et sur différents canaux (p. ex. site web de l’institution, réseaux 

sociaux, etc.). Ils·elles créent pour cela les textes et, éventuellement, le matériel illustratif (images, 

photos et/ou vidéo). 

Objectifs évaluateurs 

d3.ci3 Ils créent du matériel publicitaire et du matériel d’information pour différents canaux selon des con-
cepts de communication courants. (C4) 

Compétences professionnelles  

• Les agent·es en information documentaire connaissent les contenus de la communication d’un événe-

ment (lieu, horaire etc.). 

• Ils·elles connaissent les moyens et les canaux de communication et sont capables d’en apprécier l’im-

pact (qu’est-ce qui existe ?). 

• Ils·elles sont capables de choisir et d’utiliser le bon moyen de communication selon les groupes cibles 

(qu’est-ce qui est adapté pour qui ?).  

• Ils·elles sont capables de choisir et d’utiliser la forme de communication la plus adaptée (ton, volume, 

présentation) selon les groupes-cibles (qu’est-ce que l’on fait comment ?). 
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• Ils·elles connaissent la valeur et l’utilité de l’identité d’entreprise (corporate identity) et de l’identité vi-

suelle (corporate design). 

• Ils·elles connaissent des logiciels accessibles de traitement de l’image et de traitement des vidéos, et 

sont capables de s’en servir pour des créations simples. 

• Ils·elles sont capables de prendre contact avec des professionnel·les des médias et d’obtenir des pu-

blications dans les médias pour les événements de leur institution. 

Compétences méthodologiques, sociales et personnelles 

• Capacité d’utiliser un langage compréhensible et adapté au groupe cible 

• Empathie et capacité de comprendre les besoins de la clientèle  

• Ouverture à l’égard de nouveaux outils et logiciels 

• Créativité 

Supports et sources 

- 

Repères méthodologiques et didactiques 

Éléments du programme : 

• Introduire le sujet de manière systématique / donner un aperçu des possibilités (gratuit ou payant, 

analogique ou numérique etc.). 

• Analyser et discuter des exemples pratiques (bonnes et mauvaises pratiques) avec les personnes en 

formation (points forts, points faibles, adéquation selon le groupe cible etc.). 

• Se familiariser avec des textes de presse et d’autres types de médias et proposer un aperçu du pay-

sage/panorama des médias. 

• Exercice pratique : aborder plusieurs variantes pour la communication à l’aide d’un exemple d’événe-

ment concret. 

• Sur la base de l’exercice pratique, discuter la planification des ressources et l’impact sur le groupe 

cible. 

• Réfléchir à des mesures de communication pour un concept personnel. 

• Faire une synthèse / présenter un aperçu des sujets. 

Suggestions générales : 

• Tenir compte pour l’exercice pratique de plusieurs options possibles (flyers, post dans les réseaux so-

ciaux, plateformes événementielles, autres sites web, affichage analogique et numérique, textes de 

presse etc.). 

• Montrer un exemple de mauvaise pratique (p. ex. un texte twitter repris tel quel sur TikTok etc.). 

• Lister les idées et réflexions pour un concept personnel (jour 3) / leur donner une visibilité. 

 
 

Jour 3 (Élaboration d’un concept) 

Situation(s) professionnelle(s) 

• Les agent·es en information documentaire créent un concept complet pour un événement concret. 

Objectifs évaluateurs 

d3.ci4a Ils développent de nouvelles idées d’événements et d’offres en fonction des dernières tendances 

et évolutions. (C4) 

d3.ci4b Ils élaborent des concepts pour des événements axés sur les groupes cibles en fonctions des ins-
tructions et des conditions cadres données par le mandant. (C4) 

d3.ci3 Ils créent du matériel publicitaire et du matériel d’information pour différents canaux selon des con-
cepts de communication courants. (C4) 

Compétences professionnelles  
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• Les agent·es en information documentaire sont capables d’élaborer un concept sommaire pour un 

événement (application des compétences des jours 1 et 2). 

• Ils·elles sont capables de planifier un projet simple. 

• Ils·elles sont capables de proposer des solutions alternatives (ordre de grandeur, format, forme de ré-

alisation etc.). 

Compétences méthodologiques, sociales et personnelles 

• Capacité de penser en réseau 

• Capacité d’improviser  

• Gestion simple de projets 
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Supports et sources 

Exemples de concepts personnels des intervenant·es 

Repères méthodologiques et didactiques 

Éléments du programme : 

• Introduction théorique : comment élaborer un bon concept événementiel ?  

• Réunir et discuter des idées d’événements (éventuellement d’un type nouveau) qui pourraient être 

précisées sous la forme de projets. 

• Exercice pratique : élaborer son propre concept sommaire, y compris la communication (planification, 

réalisation et évaluation). 

• Faire la liste de ce qui pourrait mal se passer (scénario catastrophe) et des solutions possibles 

• Présenter et discuter les résultats (feed-back) 

Suggestions générales : 

• Faire élaborer un concept en groupe. 

• Le concept à élaborer ne doit pas être défini dans le moindre détail, mais éventuellement esquisser 

les choses à faire. Il faut laisser suffisamment de temps pour un échange. Il faut laisser suffisamment 

de temps pour un échange entre les personnes en formation. 

 

Référence au plan de formation 

Domaine de compétences opérationnelles d : Transmission d’informations et de compétences opéra-
tionnelles 

Compétence opérationnelle d3 : Soutenir les relations de l’entreprise avec le public  

Les agents en information documentaire organisent des événements afin de proposer des offres at-
trayantes et diversifiées à différents groupes cibles. Ce faisant, ils composent avec le concept de commu-
nication interne, les infrastructures et les ressources disponibles. Ils conçoivent le matériel publicitaire en 
fonction de la charte graphique et de l'identité visuelle de l’entreprise et contribuent à l’aménagement inté-
rieur. Les agents en information documentaire analysent les événements et tirent des conclusions appro-
priées sur la base des résultats. 

 

 


