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L

es formations de l’Institut Infora s’adressent exclusivement aux
professionnels travaillant dans la filière des foires, salons : organisateurs,
sites d’expositions, palais des congrès, prestataires techniques
et de services.
Pour chacun, ces sessions sont sources d’approfondissement de ses
connaissances, d’échanges entre professionnels, de découvertes aussi.
Certains de ces modules de formation sont également dispensés dans les
établissements d’enseignement supérieur.
Le catalogue 2018 / 2019, c’est :
Plus de 20 formations « métiers » centrées sur les pratiques professionnelles de la filière
Des formations intégralement mises à jour
Plus de 100 sessions à Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Lille

Quelques clients...
Arcance · ARACT · Biarritz Tourisme · Campo Ouest · CCI Corse du Sud · CCI de Meurthe & Moselle · CCI de Reims & Epernay · Centre des Expositions du Mans · Centre International de Deauville
Cité Internationale des Congrès de Nantes · Coges · Colloquium · Comexpo-Paris · Comet-Rouen · Congrès & Expositions de Bordeaux · DBR · Edition Durden · Editions LVA · Eliance Restaurants
& Sites · Enjoy-Montpellier · Expo Nantes Altantique · ETAI · Foire Exposition de Poitiers · Fondamental Expo · Forum des Pertuis / Espace Encan · Foire de Clermont- Cournon · France Agricole
GL Events · IAE Lille · IDICE · Messe Frankfurt France · Nicaro · PACI-Issy Les Moulineaux · Package (Groupe GL Events) · Palais des Congrès d’Ajaccio · Palais du Grand large Saint Malo · Parc
des Expositions et des Congrès de Dijon · Parc des Expositions de Saint Malo · Viparis · PG Promotion · Reed Midem · Reims événements · SEMEC · Sextant · SIAE · Société d’Encouragement des
Métiers d’Art · Société Européenne de Cardiologie · SODES · SOPAB · Strasbourg Événements · Tax Free World Association · Vignerons Indépendants de France · Viparis · Unibail Management…
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LES 4 DÉPARTEMENTS DE L’INSTITUT INFORA
L’Institut Infora est constitué de 4 départements centrés autour des différents savoir-faire de la filière événementielle :
1. Le département Formation
· formation continue interentreprises et intra entreprises,
· accompagnement et coaching
L’équipe de l’Institut Infora est à votre disposition :
· p our vous conseiller sur les choix des formations en fonction de vos
attentes
· pour aider à monter les dossiers de financement
· pour créer des formations adaptées à vos besoins
Une quinzaine de spécialistes, professionnels reconnus pour leurs compétences dans la filière foires / salons / congrès et évènements interviennent
dans les modules de formation.
Stratégies de développement, commercialisation, communication, organisation technique, finances, juridique sont les principaux domaines d’intervention.
Les modules sont orientés « métiers de l’événementiel ».

Faites votre programme !
Construisez votre programme en puisant dans les 24 modules
de formation de ce catalogue pour faire un ou plusieurs modules de formation adapté à vos besoins.
Vous choisissez la date et le lieu à votre convenance en fonction de vos
impératifs.
La formation, c’est une bonne occasion pour échanger avec ses collègues
et ses confrères, pour « recaler » des notions, pour découvrir des pratiques
nouvelles.
Créé en 2003, l’Institut Infora est dirigé par
Patrice Perret Herscovici.
· Maîtrise de Gestion (Paris Dauphine) - 1984
· DESS de Marketing Appliqué (IAE Aix en Provence) - 1985
· 30 ans d’expérience en organisation de salons et congrès

R esponsable marketing/ventes et commissaire technique chez Exposium
(8 ans) : MACHINE OUTIL (100 000 m²), MANUTENTION (50 000 m²),
INTERCHIMIE (40 000 m²)…
C réateur et dirigeant de Forum 7 - agence d’organisation de salons (7 ans) :
NETWORLD+INTEROP - de 1996 à 2002 organisation technique ·
HOPITALEXPO 2002 - gestion des conférences · SITL 2000 - organisation technique · ECOCITY 99 - organisation complète · IT FORUM
96 - organisation technique
C réateur et dirigeant de l’Institut Infora. Plus d’une centaine de clients
font confiance chaque année à Infora.
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LES 4 DÉPARTEMENTS DE L’INSTITUT INFORA
2. Le département Organisation
Fort de l’expérience acquise au cours des 20 dernières années,
l’institut Infora a développé des services aux organisateurs pour assurer
l’organisation technique et logistique de leurs manifestations.
Ces prestations se font à la manière des sociétés d’ingénierie :
· professionnalisme reconnu
· interventions tout au long de la préparation et de la réalisation de la
manifestation
· facturation sous forme d’honoraires
· transparence vis-à-vis des tiers (exposants / congressistes / visiteurs) et
des prestataires (pas de commissions, reversions…)
Depuis septembre 2007, Infora a réalisé pour le compte des différents
organisateurs, l’organisation technique et logistique des manifestations
suivantes :
· VAE EXPO 2008 - 2010 - 2011 - 2012 : 120 exposants - 5 000 visiteurs 4 000 m² d’expositions
· FORUM DE LA DA 2009 - 2011 : 85 exposants - 700 participants - 2 000 m²
d’expositions
· JUMPING INTERNATIONAL DE BORDEAUX 2013 : 100 exposants - 35 000
visiteurs - CSI5*
SALON DE L’AGRICULTURE DE PARIS (depuis 2009) : suivi logistique
·
personalisé des partenaires du salon
· L’ART DU JARDIN 2013 : 70 exposants - 35 000 visiteurs - co-organisation
technique
· TRANSGOURMET sur EQUIP’HOTEL 2014 : régie générale de l’espace de 6
000 m2 et de 100 exposants
· TASTE OF PARIS 2015 : 80 exposants - 12 restaurants - 16 000 participants
-Grand Palais - Mai 2015
· CONVENTION NATIONALE DES AVOCATS : 90 exposants - 5 000 congressistes
- Parc des expositions de Bordeaux - Octobre 2017

Campus UTAC
Infora a créée, sous l’impulsion de Biarritz Tourisme, Le Campus UTAC
qui rassemble chaque année depuis 2010, les « acteurs techniques » des
sites d’accueil, des organisateurs et des prestataires de l’événementiel.
2 jours - 16 à 20 conférences techniques de 45 mn à 1h30
100 participants
un speed-meeting pour « briser la glace »
une mini-expo
une visite technique d’un site
La prochaine édition aura lieu les 21 et 22 juin 2018 à Deauville.
Plus d’infos, et inscriptions sur www.campus-utac.com
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LES 4 DÉPARTEMENTS DE L’INSTITUT INFORA
3. Le département Études & Conseils
®

Campus Contac
Le Campus CONTAC est destiné aux responsables Marketing &
Commu-nication de l’événementiel. 2 jours d’échanges professionnels
autour de 10 thématiques spécifiques des responsables marketing /
communication de l’événementiel.
La prochaine édition aura lieu les 21 et 22 juin 2018 à Deauville.
Plus d’infos sur www.campus-contac.com

L’équipe d’experts de l’Institut Infora se met à votre disposition pour
réaliser études, audits, conseils sur tous les aspects de l’organisation de
vos manifestations :
· en marketing : enquêtes visiteurs, étude de marché, études prospectives…
· en marketing des services (servuction)
· en finances : montage de budget, analytique de coûts, étude de faisabilité,
structure de coûts
· en organisation logistique et technique : études des flux de personnes,
expertise sur la signalétique, audit des services aux exposants, aux
congressistes et aux visiteurs,…
· montages juridiques, audits de management, audits opérationnels…

Campus Exposez !
Créé par la Gazette des Salons et Infora, le Campus Exposez ! est une
journée privative d’atliers pratiques et de conférences pour pemettre aux
exposants d’améliorer leur ROI lors de leurs participations à des salons et
foires. C’est un service commecialisé aux organisateurs.
10 ateliers / conférences
50 / 60 participants
Plus d’infos sur www.campus-exposez.fr
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LES 4 DÉPARTEMENTS DE L’INSTITUT INFORA

4. Le département conseils en recrutement
Lancé en septembre 2015, ce département a pour vocation de conseiller
les entreprises dans l’événementiel :
· organisateurs,
· parcs d’expositions,
· centres de congrès,
· PCO,
· agences d’événementiel,
· services expo intégrés des entreprises.
a recruté leurs professionnels confirmés, leurs cadres ainsi que leurs directions.
Les entreprises qui font appel à Infora bénéficient :
d’une parfaite connaissance des métiers de l’événementiel
d’un réseau professionnel dédié de 2 500 personnes
d’un ciblage des candidats
d ’une qualification linguistique des candidats dans 5 langues (allemand,
anglais, espagnol, français, hollandais).
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Budget général d’une manifestation

FINANCES

Intermédiaire

Code ST6

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

(interentreprises)

Objectifs

Pré-requis

Les + de cette formation

• Connaître et appréhender l’ensemble
des aspects budgétaires d’une manifestation ainsi que « sa mécanique de
fonctionnement »

• Connaissances
comptables et
financières de base

• Découverte d’un outil simple et
puissant de suivi et d’analyse

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Le fonctionnement financier d’une manifestation			
La trame budgétaire : philosophie et fonctionnement			
Les recettes			

Public concerné
• Commissaires généraux
• Directions de congrès

Les dépenses : commercialisation, communication, technique…			

• Responsables financiers

La trésorerie d’une manifestation : le cercle vertueux et le cercle vicieux			

• Acteurs stratégiques et financiers

Les interconnexions / les équilibres / les paradoxes			

Pédagogie
• Exercices de simulation
• Cas pratiques

DATES & LIEUX
2018

2019

Avril

Juin

Septembre

Décembre

Mars

Juin

26
PARIS

05
PARIS

06
LYON

13
MARSEILLE

05
LYON

13
PARIS
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Contrôleur de gestion en manifestations

Expert

FINANCES

Code FG1

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

(interentreprises)

Groupe2 : 2 000 5

Objectifs

Pré-requis

Les + de cette formation

• Appréhender la mécanique financière
d’une manifestation

• Connaissances comptables et financières

• Pouvoir réaliser un tableau de bord
de suivi analytique des recettes et
dépenses

• Avoir participé à 1 salon
ou avoir fait la formation
Intégration à la filière

• Adaptation des techniques
de contrôle de gestion aux
modes de fonctionnement
des salons

(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Budget d’une manifestation (grands chapitres de recettes et dépenses)			
Classement analytique des chapitres			

Public concerné

Indicateurs instantanés - tendanciels			

• Responsables financiers,
contrôleurs de gestion,
auditeurs intégrant une société
organisatrice

Analyse financière en relation avec le suivi commercial			

Pédagogie

Rentrées financières liées à l’avancement de la manifestation - pratiques vis-à-vis des tiers

• Études de cas
• Présentation d’un cadre
analytique complet

Interconnexions entre les chapitres			
Les dérapages			

Impératifs de rentrées financières			
Monter un budget de manifestation			

DATES & LIEUX
2018

2019

Avril

Juin

Septembre

Décembre

Février

Mars

Juin

Septembre

24
PARIS

11
LYON

14
PARIS

18
NANTES

11
PARIS

25
LYON

14
BORDEAUX

22
PARIS
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Étapes de création d’une manifestation

Intermédiaire

MARKETING

Code MK71

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

(interentreprises)

Objectifs

Pré-requis

Les + de cette formation

• Appréhender les étapes de la création d’une manifestation

• Avoir une expérience
en marketing

• Une chronologie précise des méthodes adaptées aux
manifestations réalisées
par des professionnels des
salons

• Disposer d’outils et de méthodes
pour la création

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Les études			
Les méthodes d’analyse des marchés			
Visiteurs (potentiels - attentes)			

Public concerné

Exposants (potentiels - besoins)			

• Responsables marketing
• Responsables du développement

Partenaires (presse / syndicats / ….)			
La concurrence			
Nomenclature : largeur et profondeur			

Pédagogie

Le format de la manifestation (taille - niveau « qualitatif » - positionnement - image)		

• Cas pratiques

Le budget de la manifestation			
Le calendrier de lancement

DATES & LIEUX
2018

2019

Mai

Juillet

Septembre

Novembre

Février

Mars

Juin

Septembre

23
MARSEILLE

02
PARIS

03
BORDEAUX

20
LYON

07
PARIS

06
NANTES

05
CANNES

03
PARIS
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Repositionnement d’une manifestation

Intermédiaire

MARKETING

Code MK72

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

(interentreprises)

Objectifs

Pré-requis

Les + de cette formation

• Comprendre la nécessité d’un repositionnement

• Avoir une expérience
en marketing

• Une chronologie précise des méthodes adaptées aux
manifestations réalisées
par des professionnels des
salons

• Disposer d’outils et de méthodes pour
la réalisation du repositionnement

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

1. Les études de contrat
les indicateurs d’alerte
analyse du marché économique de la manifestation

Public concerné

conditions d’un repositionnement (calendrier/partenaires…)

• Responsables marketing
• Responsables du développement

2. Les nouveaux axes de développement
le contenu de la manifestation et son format
les cibles exposants et visiteurs

Pédagogie

3. La marche à suivre

• Cas pratiques

quand / qui / comment…
DATES & LIEUX
2018

2019

Mai

Juillet

Octobre

Décembre

Février

Avril

Juin

Septembre

04
PARIS

06
NANTES

03
LYON

07
MARSEILLE

08
BORDEAUX

05
PARIS

11
NANTES

09
PARIS
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Le marketing appliqué aux manifestations

Intermédiaire

MARKETING

Code MK73

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

Objectifs

Pré-requis

Les + de cette formation

• Comprendre l’importance de la mise
en ouevre des outisl du marketing
dans l’organisation de manifestations

• Avoir participer à
l’organisation d’une
manifestation

• Une mise en application
pratique des théories
marketing

(interentreprises)

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

1. Une manifestation sous le regard du marketing : la double équation
2. Les 4 P + S du marketing appliqué aux manifestations
Produits et services			

Public concerné

Promotion commerciale			

• Responsables marketing
• Responsables du développement
• Responsables commerciaux

Prix			
Communication			
3. Les particularités

Pédagogie

les interactions - un éventail de services - on ne facture pas ce que l’on vend /

• Études de cas

chacun participe, chacun a un vécu : avantages et dangers
DATES & LIEUX
2018

2019

Mai

Juillet

Novembre

Décembre

Janvier

Mars

Juin

Septembre

14
PARIS

04
Lyon

14
PARIS

14
MARSEILLE

08
LYON

15
MARSEILLE

06
PARIS

13
NANTES
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Marketing et Communication d’un site d’accueil

Débutant

MARKETING

Code MK72

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

Objectifs

Pré-requis

Les + de cette formation

• Disposer d’outils d’élaboration de plan
d’actions marketing et de communication

• Travailler dans un lieu
d’accueil recevant des
manifestations

• Une vision exhausitive de
tous les aspects du marketing et de la communication
pour un lieu

(interentreprises)

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Marketing
Les spécificités d’une destination - points forts et points faibles			
La recherche des potentiels / la concurrence / les attentes des clients / le processus de décsion

Public concerné
• Responsables marketing
• Responsables communication
parcs d’expo
• Responsables commerciaux

Les prix et leurs variation dans le temps / les services / la qualité attendue / la qualité perçue
Communication
Les cibles / les moyens d’action / se distinguer face à la concurrence
Les attentes et les messages			
L’image graphique et la réalité du lieu			
La communication par internet

DATES & LIEUX
2018

2019

Mai

Juillet

Novembre

Décembre

Février

Mars

Juin

Septembre

24
LYON

10
BORDEAUX

12
TOURS

12
PARIS

25
PARIS

18
TOURS

07
PARIS

17
LYON
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Bases de données : création et enrichissement

Intermédiaire

MARKETING

Code MK76

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

Objectifs

Pré-requis

• Connaître les différentes méthodes et
process d’enregistrement des visiteurs

• Avoir participé à une manifestation

• Élaborer un cahier des charges

(interentreprises)

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Public concerné
• Responsables de
communication
• Commissaires de salons
• Responsables marketing

Pédagogie
• Les supports de cours
sont inclus

Base de données visiteurs : valeur ajoutée d’une manifestation objectifs / moyens / contraintes.
Les différentes technologies : avantages - inconvénients .
É laboration d’un cahier des charges Le travail sur la base : Structure / Enrichissement / Nettoyage /
Mise aux normes postales.
Les services liés aux bases de données sur site : services aux exposants / services aux visiteurs
A près la manifestation : statistiques / la certification des statistiques / la commercialisation des
fichiers les bases de propection exposants : enrichissement / nettoyage / lien avec la nomenclature.
Les bases de données visiteurs pour les manifestations grand public

DATES & LIEUX
2018

2019

Juin

Juillet

Octobre

Novembre

Février

Avril

Mai

Septembre

08
PARIS

09
PARIS

12
MARSEILLE

09
BORDEAUX

15
LYON

11
PARIS

17
PARIS

16
LYON
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Enquêtes de satisfaction - visiteurs & exposants

MARKETING

Intermédiaire

Code MK75

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

Objectifs

Pré-requis

• Construire des études de satisfaction

• Avoir participé à une manifestation

• Analyser les résultats des études

(interentreprises)

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Pourquoi faire des études de satisfaction ?			
Les différents types d’enquête quali / quantitatives (avantages - inconvénients)			
Les types de questions : ouvertes / fermées / mixtes (avantages - inconvénients)

Public concerné
• Responsables de
communication
• Commissaires de salons
• Responsables marketing

Les grandes règles statistiques (échantillonnage - methodes d’administration des enquetes)

Pédagogie

Quelles sont les cibles des enquêtes ?			

• Cas pratiques

Méthodologie de réalisation des enquêtes			

L’interprétation des statistiques			
Le comportement humain et les enquêtes			

DATES & LIEUX
2018

2019

Juin

Juillet

Octobre

Décembre

Mars

Juillet

Septembre

07
LILLE

13
PARIS

16
MARSEILLE

04
PARIS

08
PARIS

02
BORDEAUX

02
PARIS

15

LA SERVUCTION :

Marketing des services (la servuction) - côté organisateurs

Expert

LE MARKETING DES SERVICES

Code MS71

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

Objectifs

Pré-requis

Les + de cette formation

• Disposer d’outils d’élaboration
de plan d’actions marketing et
de communication

• Avoir les connaissances
marketing de base

• La théorie sur le marketing
des services (servuction)
mise en application dans les
salons

(interentreprises)

• Avoir participer à l’organisation de manifestations

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

La valeur ajoutée du marketing dans l’organisation d’une manifestation			
La place des clients dans l’organisation des manifestations			
Définitions et étendues des services, du marketing des services et de la production des services		

Public concerné
• Responsables marketing
• Acteurs stratégiques des
manifestations
• Responsables du développement

Les services rendus et les services attendus dans les différents types de manifestations			
Apports opérationnels des recherches et théories en matière de marketing des services			
Politiques de produits et de services et leurs conséquences en terme de valeur ajoutée et d’image
Les supports physiques des services dans une manifestation			

Pédagogie

Les supports immatériels de la manifestation			

• Cas pratiques

Les différents services apportés aux clients lors de la participation à une manifestation			

DATES & LIEUX
2018

2019

Avril

Septembre

Novembre

Décembre

Février

Avril

Mai

Septembre

27
PARIS

18
STRASBOURG

26
PARIS

03
BORDEAUX

19
TOURS

15
PARIS

24
MARSEILLE

06
PARIS
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Commercialiser une manifestation - Négociations

Intermédiaire

COMMERCIAL

Code CL2

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

(interentreprises)

Objectifs

Les + de cette formation

• Appréhender les mécanismes de la
commercialisation d’une manifestation

• Analyse de tous les éléments des relations
commerciales avec les exposants

• Savoir répondre aux attentes commerciales
des sociétés exposantes

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Les attentes des sociétés exposantes (emplacement - visibilité - services)			
Les croyances de l’organisateur :			
concurrence - situation de monopole - les comparatifs des exposants - le caractère « spécifique »

Public concerné
• Responsables commerciaux
• Commissaires de salons

de chaque manifestation.			
La négociation avec l’organisateur vu par l’exposant			
Une négociation réussie : chacun est gagnant			

Pédagogie

les différents éléments de la négociation			

• Cas pratiques

Suivant le timing, suivant le remplissage… qui a la main?

DATES & LIEUX
2018

2019

Mai

Octobre

Décembre

Janvier

Mars

Mai

Juillet

15
PARIS

04
PARIS

08
MARSEILLE

04
LYON

04
NANTES

23
PARIS

05
PARIS

17

Négociation commerciale - Techniques du vendeur

COMMERCIAL

Débutant

Code CL3

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

Objectifs

Les + de cette formation

• Comprendre les mécanismes de la négociation

• Apporte des éléments pour aborder les
négociations commerciales

• Adopter des méthodes améliorant la confiance
en soi

(interentreprises)

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Ce que cherche le client : besoins exprimés - attentes réelles			

Qualifier l’interlocuteur : position dans le processus d’achats - critères de décision		
Public concerné
• Responsables commerciaux

Se donner des objectifs vis-à-vis de chaque client		

Pédagogie

Les différentes techniques d’achats

Les étapes de la négociation			

• Simulations de cas

La facturation et le recouvrement des étapes importantes de la relation commerciale		

DATES & LIEUX
2018

2019

Mai

Juillet

Octobre

Janvier

Mai

Septembre

22
PARIS

03
MARSEILLE

19
BORDEAUX

10
PARIS

13
NANTES

18
LYON

18

Outils et spécificités de la commercialisation
d’une manifestation

COMMERCIAL

Débutant

Code CL1

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

(interentreprises)

Objectifs

Pré-requis

Les + de cette formation

• Faire prendre conscience des enjeux
commerciaux

• Avoir une expérience
commerciale

• Fait le point sur les élements
clés à la disposition des
commerciaux

• Acquérir les pratiques spécifiques liées
à la commercialisation des salons

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Public concerné
• Responsables commerciaux
• Responsables marketing

Pédagogie

Que vend un organisateur			
Les moyens de commercialisation		
mailing - télévente - emailing - journées exposants - visites de manifestations - partenariats
La gestion commerciale du plan			
Les procédures de commercialisation				

• Cas pratiques

DATES & LIEUX
2018

2019

Septembre

Novembre

Février

Avril

Juin

21
PARIS

23
PARIS

12
PARIS

19
LYON

17
PARIS

19

ORGANISATION TECHNIQUE
ET LOGISTIQUE

Création et gestion d’un plan de manifestation

Intermédiaire

Code OT4

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

Objectifs

Les + de cette formation

• Apprendre à maitriser le plan

• Un tour complet de tous les aspects de la
gestion du plan

• Évaluer les implications des choix
de l’organisateur

(interentreprises)

Groupe2 : 2 000Ò 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Création de plan : contraintes règlementaires - techniques - comportementales - commerciales
Choix stratégiques : découpages d’un hall - positionnement espaces communs - exposants
Numérotation et informations indispensables			

Public concerné
• Responsables commerciaux

Gestion commerciale du plan au fil de la préparation de la manifestation

• Commissaires

les temporisations - les interdits - les anticipations			

• Responsables techniques

Aspects juridiques du plan			
Le plan : outil d’orientation			

Pédagogie

Le plan outil de commercialisation			

• Cas pratiques

DATES & LIEUX
2018

2019

Juillet

Octobre

Décembre

Avril

Juillet

Août

11
PARIS

05
MARSEILLE

18
BORDEAUX

20
BORDEAUX

08
PARIS

30
PARIS

20

Dossier de l’exposant : création et gestion des prestations

ORGANISATION TECHNIQUE
ET LOGISTIQUE

Intermédiaire

Code OT5

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5
(interentreprises)

Objectifs

Pré-requis

Les + de cette formation

• Appréhender les mécanismes et la
structure du dossier de l’exposant

• Avoir participé à
une manifestation

• Un point complet sur les différentes formes du Dossier
de l’exposant

• Prendre conscience de l’importance du
dossier de l’exposant dans l’organisation

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Nota : le dossier de l’exposant = le dossier technique = le dossier du participant
Contenu du dossier de l’exposant
Structure de l’information (qui, quoi, où, comment, combien…)

Public concerné

Encartages : la gestion des partenaires techniques			

• Commissaires de salons

Différentes formes du dossier			

• Responsables communication

Dossier de l’exposant en ligne : modalités pratiques

• Responsables techniques

La gestion des commandes (en interne / en externe)

Pédagogie

Diffusion du dossier (quand - comment - qui…)			

• Cas pratiques

Modes d’utilisation (utilisateurs - comment - quand…)			

DATES & LIEUX
2018

2019

Août

Septembre

Décembre

Janvier

Mars

Juillet

31
PARIS

28
PARIS

20
BORDEAUX

31
LYON

11
PARIS

12
MARSEILLE

21

Déroulement opérationnel d’un salon :
montage, exploitation, démontage

ORGANISATION TECHNIQUE
ET LOGISTIQUE

Débutant

Code OT2

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

Objectifs

Pré-requis

• Prendre conscience de la gestion spécifique
de l’opérationnel d’une manifestation

• Avoir participé à une manifestation

(interentreprises)

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Montage et démontage : planification - l’information sur site - les populations présentes
l’organisation du Commissariat Général - les prestations attendues
Gestion des prestataires

Public concerné
• Responsables techniques

Les besoins et contraintes techniques des prestataires			

• Chefs de projets

Exploitation :
Pédagogie

Le pilotage de la manifestation : services - restauration - sonorisation - éclairage - chauffage

• Cas pratiques
• Visite de site en veille d’ouverture
(si le calendrier le permet)

La sécurité			

DATES & LIEUX
2018

2019

Septembre

Novembre

Janvier

Mars

Mai

10
PARIS

27
LILLE

15
STRASBOURG

22
PARIS

27
NANTES

22

Communication d’une manifestation

COMMUNICATION

Intermédiaire

Code CP71

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

(interentreprises)

Objectifs

Pré-requis

• Appréhender la communication comme élément
de l’organisation

• Avoir participé à
une manifestation

• Comprendre les spécificités des moyens mis en
œuvre pour la communication de manifestation

Les + de cette
formation
• Présentation et étude
de nombreux cas
concrets

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Rôle de la communication dans l’organisation d’une manifestation			
Les différents publics d’une manifestation			
Les contraintes liés à l’organisation d’une manifestation			

Public concerné
• Responsables de communication

Les utilisations spécifiques des moyens de communication :

• Chefs de projets

communication de base / Relations publiques / Relations Presse / marketing direct		

• Commissaires de salons

Le planning d’actions			
Le budget communication			

Pédagogie

Les situations particulières			

• Cas pratiques

DATES & LIEUX
2018

2019

Mai

Août

Octobre

Janvier

Avril

Juin

28
PARIS

30
PARIS

26
MARSEILLE

21
LYON

24
PARIS

18
PARIS

23

Internet - les bons usages pour les manifestations

COMMUNICATION

Débutant

Code CP72

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

Objectifs

Pré-requis

Les + de cette formation

• Comprendre les spécificités
d’Internet comme moyen de
communication dans les salons

• Avoir participé à
une manifestation

• Présentation et étude de
nombreux cas concrets

(interentreprises)

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Rôle de la communication dans l’organisation d’une manifestation			
Comment utiliser Internet… les grandes règles pour :			
type de sites / nom de domaine / navigation / ergonomie / graphisme / les liens monde réel-monde virtuel /

Public concerné
• Responsables de communication

les informations / les services à mettre en ligne…

• Chefs de projets

le bon usage des moteurs de recherche : referencement - liens commerciaux			

• Commissaires de salons

les mises à jour (avant et pendant les salons)			
les statistiques de visite			

Pédagogie

se créer une base de données grace à son site Internet			

• Cas pratiques

DATES & LIEUX
2018

2019

Septembre

Novembre

Février

Avril

Juillet

26
PARIS

29
BORDEAUX

22
PARIS

26
PARIS

11
MARSEILLE

24

Internet - les services en ligne

COMMUNICATION

Intermédiaire

Code CP72

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

(interentreprises)

Objectifs

Pré-requis

Les + de cette formation

• Comprendre les spécificités d’Internet
comme moyen de mise à disposition
des services nouveaux pour les
organisateurs de manifestations

• Avoir participé à
une manifestation

• Retour d’expériences sur
10 ans de services en ligne

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Rôle d’internet dans l’organisation de la manifestation
les différents types de services - la billetterie en ligne			
le site de l’organisateur et les sites partenaires			

Public concerné

Ergonomie et processus de commandes			

• Responsables de communication

Les commandes et les paiements		

• Responsables Internet
• Commissaires de salons

les grandes règles / les interdits			
Les services d’assistance et de hotline			

Pédagogie

le traitement des commandes			

• Cas pratiques

le web 2.0 et les suivants.			

DATES & LIEUX
2018

2019

Juillet

Octobre

Janvier

Avril

05
PARIS

22
PARIS

08
LILLE

17
PARIS

25

Communication par les réseaux sociaux

COMMUNICATION

Intermédiaire

Code MK75

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

Objectifs

Pré-requis

Les + de cette formation

• Appréhender son marché avec
l’appui des réseaux du monde
réel et du monde virtuel

• Avoir les connaissances
marketing de base

• La théorie sur le marketing des
services (servuction) mise en
application dans les services des
sites d’accueil de manifestations

• Avoir participer à l’organisation de manifestations

(interentreprises)

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Public concerné
• Responsables marketing
• Responsables du développement

Les réseaux : ennemis ou amis des salons			
Les réseaux « du monde réel » : qui sont-ils ? - Leurs objectifs - leurs moyens d’actions			
Apports des réseaux dans la connaissance des marchés			
Les réseaux « du monde viruel » : qui sont-ils ? - Leurs objectifs - leurs moyens d’actions
Impacts sur l’organisation de la manifestation - sur sa communication			

Pédagogie

Moyens d’actions sur les réseaux : 		

• Cas pratiques

Intégration des réseaux dans les plans de relations publiques et de communication du salon.

DATES & LIEUX
2018

2019

Mai

Septembre

Novembre

Mai

Juin

Septembre

25
PARIS

14
PARIS

16
BORDEAUX

20
TOURS

13
BORDEAUX

12
PARIS

26

Responsabilités et moyens d’actions de l’organisateur
en ouverture

JURIDIQUE

Expert

Code JD71

Durée
2 jours - 14 H
Tarifs HT
Individuel1 : 1 200 5

(interentreprises)

Objectifs

Pré-requis

Les + de cette formation

• Prendre conscience de
l’étendu et de l’importance
des responsabilités de
l’organisateur en ouverture

• Avoir participé à plusieurs
manifestations comme
organisateur

FORMATION INSCRITE AUX ACTIONS
COLLECTIVES DU FAFIEC

Groupe2 : 5 000 5

• Prise en charge totale hors plan
de formation sous conditions

(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Module opérationnel		
Principes de fonctionnement d’une manifestation / relations organisateur / prestataires		

Public concerné

Spécificités de l’organisation et conséquences pratiques

• Directeurs de manifestations
• Directeurs de sites d’accueil de
manifestations
• Responsables juridiques

Les prestataires sur site : missions / responsabilités / obligations de l’organisateur			
Module juridique			

Pédagogie

Relations contractuelles et leurs conséquences : exposants - visiteurs - organisateur - prestataires

• Échanges d’expériences avec un
avocat spécialisé et un spécialiste
des urgences
• Analyse de 12 situations
particulières

Une manifestation au sens juridique ? / Niveau de responsabilité des personnels			
Module santé			
Les responsabilités et organisation des secours / Mission des personnels : obligations et responsabilités
Moyens à mettre en œuvre / Organisation des secours en France / Quelques situations médicales

DATES & LIEUX
2018

2019

Octobre

Décembre

Février

Juin

30-31
PARIS

01
PARIS

13-14
PARIS

3-4
PARIS

27

Règlementations applicables à l’organisation de salons

JURIDIQUE

Expert

Code JD72

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

Objectifs

Pré-requis

• Faire un « tour de piste » complet des
lois, décrets et règlements applicables à
l’organisation de manifestations

• Avoir les connaissances marketing de base

(interentreprises)

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

Définitions des différents types de manifestations et des règlementations applicables			
Organismes de tutelle et de contrôle			
Règlementations nationales			

Public concerné

Règlementations internationales			

• Directeurs de manifestations
• Directeurs de sites d’accueil de
manifestations
• Responsables juridiques

Nomenclature & Protection juridique
Nomenclature & Protection concurrentielle
Publicité « officielle » par les pouvoirs publics (présence dans les calendriers) et demandes d’ouverture
Déclarations diverses			

Pédagogie
• Échanges avec un avocat
spécialisé

Certification des caractéristiques chiffrées des manifestations			
Planning des procédures vis-à-vis des pouvoirs publics 			
Services de l’État (fisc, douanes…) / Collectivités territoriales

DATES & LIEUX
2018

2019

Mai

Octobre

Février

Mai

30
PARIS

15
PARIS

21
PARIS

30
PARIS

28

Préparer le contrôle de certification de vos manifestations

JURIDIQUE

Intermédiaire

Code JD73

Durée
1 jour - 7 H
Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

(interentreprises)

Objectifs

Pré-requis

Les + de cette formation

• Comprendre les obligations légales

• Avoir participé à une
manifestation

• Infora est un des 3 organismes
certificateurs agréés par l’État
(JO du 16 décembre 2006)

• Faire les adaptations nécessaires
pour rendre le contrôle le plus simple
possible

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

La nouvelle réglementation (avantages - inconvénients)			
Le flux de l’information entre les différents acteurs des salons			
Conséquences sur : les cartes d’invitations et leur diffusion / les entrées payantes			

Public concerné
• Directeurs de manifestations
• Responsables techniques
• Responsables administratifs et
financiers

Les différentes populations présentes sur la manifestation (visiteurs, vip, exposants, presse…) / le fonctionnement et
la gestion des entrées			
Déroulement du contrôle : qui est contrôlable ? / en quoi consiste le contrôle ?			
Les documents à fournir ? / à quelle période a-t-il lieu ?			
Les organismes de contrôle et leurs méthodes de contrôle			
Conséquences d’une non certification des chiffres			

DATES & LIEUX
2018

2019

Septembre

Décembre

Mars

Septembre

19
PARIS

12
MARSEILLE

18
PARIS

23
MARSEILLE

29

CONNAISSANCES
GÉNÉRALES

Intégration à la filière professionnelle Foires et Salons

Débutant

Code IN0

Durée
2 jours - 14 H

Pré-requis

Les + de cette formation

• Avoir participé à une manifestation

• 2 jours pour avoir les clés de compréhension
du fonctionnement de la filière.

Tarifs HT
Individuel1 : 1 200 5

• Un panorama aussi complet que possible des
tenants et aboutissants des salons.

(interentreprises)

Groupe2 : 5 000 5
(intraentreprises)

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.
1
2

1er jour : la filière professionnelle
Les différents types de manifestations et leurs spécificités (salons et foires / congrès et conférences /
congrès expo / événements…)			

Public concerné
• Nouveaux embauchés n’ayant
pas de connaissances du milieu
professionnel de la filière foires
et salons

L’univers concurrentiel / les institutions publiques ou parapubliques / les organisateurs / les sites et les prestataires
Le calendrier des manifestations			
L’organisation d’une manifestation (côté organisateur, côté exposants, côté visiteurs, côté prestataires)
2e jour : l’organisation d’une manifestation : les étapes clés			
vu de l’organisateur : marketing - commercialisation -communication - organisation technique

Pédagogie

vu de l’exposant : choix de participation - différentes étapes…

• Visite de site d’exposition
et/ou de salon

vu des prestataires : prestations proposées - contraintes techniques et temps de préparation - spécificités de services
vu du visiteur : prise de décision - freins à la participation…

DATES & LIEUX
2018

2019

Septembre

Novembre

Mars

Juillet

12-13
PARIS

26-27
LILLE

13-14
PARIS

03-04
MARSEILLE

30

CONNAISSANCES
GÉNÉRALES

Fonctionnement d’un salon

Débutant

Code IN1

Durée
1 jour - 7 H

Objectifs
• Comprendre le fonctionnement d’une manifestation (foire, salon, congrès, événement)

Tarifs HT
Individuel1 : 600 5

(interentreprises)

Groupe2 : 2 000 5
(intraentreprises)

Qu’est-ce qu’une manifestation ? 			

Le repas est inclus pour les inscriptions en individuel.
2
Pour les formations réalisées en intraentreprise,
dates et lieux à convenir.
Hors Ile-de-France, frais de déplacement du formateur
en supplément.

Quelles sont les différentes formes de manifestations / à quoi servent-elles / à qui servent elles ?		

Public concerné

Les différentes étapes d’organisation d’une manifestation			

1

• Toute personne - quelque
soit sa fonction - qui souhaite
comprendre les mécanismes
généraux de fonctionnement
d’un salon ou d’une foire

Qui décide d’organiser une manifestation / quand / quelles sont les contraintes / quels sont les moteurs ?

le marketing et la commercialisation			
la promotion et la communication			
l’organisation technique et les services aux exposants et visiteurs			

Pédagogie
• Visite de site d’exposition
et/ou de salon

La structure d’organisation interne d’une manifestation et les prestataires externes			

DATES & LIEUX
2018

2019

Septembre

Novembre

Avril

Septembre

06
PARIS

09
PARIS

08
PARIS

09
PARIS
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MODALITÉS PRATIQUES
ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
A. Inscriptions :

B. Confirmation

Les inscriptions aux stages de formation peuvent se faire :
· Soit au moyen du bon de commande que vous trouvez à la fin du catalogue
· Soit par un bon de commande émanent de votre société reprenant les
éléments du bon de commande Institut Infora

L’ Institut Infora vous informe 8 jours avant la date de début du stage du
lieu exact de ce dernier.

À votre demande, une convention de formation peut vous être adressée.
Les inscriptions et règlements sont à adresser à
Institut Infora - 8 Place Gabriel Péri - 92000 Nanterre
Tél. : 01 47 25 25 27
Email : info@infora.fr
N° Formateur : 11 92 218 11 92
Tarifs :
Les prix sont stipulés en euros HT. (La TVA est due au taux normal en vigueur)
Les prix couvrent les frais pédagogiques, la documentation de base.
 onditions de règlement
C
Le règlement du prix des stages de formation est à effectuer comptant par chèque à l’inscription et au plus tard le premier jour du stage.
Aucun stagiaire ne sera admis en salle si le montant total de son stage
n’est pas réglé.
 ode de règlement :
M
Par chèque : à l’ordre de Institut Infora
En raisons des temps de règlement de la part de certains OPCA (jusqu’à 120
jours), Infora n’accepte plus les prises en charge.
Une convention de formation, une facture et une attestation de présence vous
seront transmises pour vous permettre de vous faire rembourser.
Votre entreprise est seule responsable de démarches de prise en charge par un
organisme.

Annulation / absence
Les demandes d’annulation doivent être formulées par courrier, télécopie
ou mail.
Avant le 21e jour précédent le début de la formation : remboursement
intégral.
Entre 21 jours et 8 jours avant la date de début de stage : remboursement partiel - 400 euros HT non remboursable.
En cas d’absence (justifiée ou non) totale ou partielle, d’abandon, le
stage est réputée intégralement du.
C. Convention de formation et attestation de présence
Les factures tiennent lieu de convention de formation simplifiée conformément aux dispositions du Code du travail. L’attestation de présence est
adressée au participant après le stage.
Propriété Intellectuelle
Les sessions de formation (y compris la documentation) sont et restent la
propriété intellectuelle de l’Institut Infora.
La photocopie des documentations est soumise à l’autorisation écrite de
l’Institut Infora - lois sur le copyright.
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À RETOURNER : Institut Infora
ou Email : info@infora.fr
1. PARTICIPANT

2. FORMATION SOUHAITÉE

Nom

Intitulé

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

Prénom
Fonction

Code

Tél. direct

Date

Email
3. SOCIÉTÉ

Nombre de salariés (CDI+CDD)

Raison sociale

Responsable de la formation :

Adresse

Nom
Prénom

Tél

Fax

Coordonnées de facturation (si différente)

N° de SIRET
Code NAF
Activité de l’entreprise
4. MODALITÉS DE PAIEMENT
J e vous fais parvenir le montant TTC correspondant
à la formation souhaitée
Rappel : Infora ne prend pas en compte les prises en charge
Les chèques sont à établir au nom de Institut Infora.

Votre société est-elle membre de :
UNIMEV
5. DATE, CACHET DE LA SOCIÉTÉ ET SIGNATURE
DU RESPONSABLE FORMATION :
Je déclare avoir pris connaissances des conditions générales de vente (en
particulier, les conditions d’annulation)
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