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MILIEUX DE TRAVAIL

Les planificateurs d’évènements travaillent 
pour des associations touristiques, 
commerciales et professionnelles, des 
centres de congrès et de conférences, les 
administrations publiques et des entreprises 
spécialisées. Certains diplômés créent 
également leur propre entreprise.

CONTENU DU PROGRAMME

6 COURS 18 CRÉDITS

Total de 270 heures

CODE CNP COÛT*

1 226 1800 $
CNP : Classification Nationale des Professions

DATES DES SESSIONS

04/09 au 14/12 
inscription avant : 10/08

07/01 au 19/04 
inscription avant : 07/12

29/04 au 09/08 
inscription avant : 12/04

CONDITIONS D’ADMISSION

- Diplôme d’études secondaires ou statut  
«étudiant  adulte» 19 ans et plus
- Citoyenneté canadienne ou résidence 
permanente
- Réussite du test de français « Maîtrise de 
la langue »
- Rédaction d’une lettre présentant votre 
motivation et vos intérêts pour entreprendre 
des études au programme

EDUCACENTRE.COM/EVENT

CETTE ANNÉE, LA CÉRÉMONIE AURA LIEU :

LE SAMEDI 25 MAI 2019, À PARTIR DE 14H
CAMPUS VANCOUVER, 
842 RUE THURLOW
VANCOUVER, V6E 1W2 C.-B. 

educacentre.com/graduation
Inscription avant le 18 mai 2019

Notre campus de Vancouver se situe au coeur du centre-
ville, à l’angle des rues Thurlow et Haro, à un bloc des rues 
Burrard et Robson. Le campus est à 7 minutes de marche de 
la station de Skytrain Burrard.

AU PROGRAMME

Remise des diplômes, cadeaux, activités surprise et remise 
des bourses. Un buffet sera servi. Tenue de ville.

ÉTUDIANT(E) D’UN PROGRAMME COLLÉGIAL?

Vous avez terminé (ou prévoyez de terminer) votre certificat 
ou diplôme entre fin 2016 et mai 2019?

MERCI DE CONTACTER

fcollegiale@educacentre.com
ou au 604.708.5100 poste 1404

GRADUATION 2019
Afin de célébrer la réussite des finissants, le Collège Éducacentre organise une 
cérémonie de reconnaissance et de graduation.

GESTION
D’ÉVÈNEMENTS

Ce certificat vous offre une formation spécialisée dans le domaine de la gestion d’évènements. 
Le programme vous permet de comprendre les composantes de l’organisation d’évènements qui 
sont : la conception, la planification, le marketing, le budget, la diffusion, l’évaluation, etc.

Event Management
Special events and conference management is one of the fastest growing sectors of the tourism industry and 
will increase significantly in the next decade. Our Event Management Certificate Program provides students 
with the essential skills in planning, marketing, implementing and evaluating special events.

À la fin du programme, vous serez en mesure de coordonner des festivals, expositions, salons, visites 
protocolaires, mariages, etc.

Le programme est accrédité en partenariat avec La Cité.

LISTE DES COURS 

17701EVE Principes de management d’évènements 300 $

17706EVE Programmation d’un évènement 300 $

17703EVE Administration et financement d’un évènement 300 $

17705EVE Logistique d’un évènement 300 $

17704EVE Marketing et communication d’un évènement 300 $

19861EVE Gestion d’évènements corporatifs 300 $
Étudiants internationaux: merci de nous contacter pour connaître les prix qui s’appliquent à votre statut.

* Prix des cours en date du 1/10/2018. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet 
pour le coût à jour.


