
 
 

 
 

L’événementiel créé son CFA hors les murs 
 
UNIMEV crée le premier CFA (Centre de Formation des Apprentis) avec l’école ISEFAC, référence dans la 

formation des professionnels de l’événementiel depuis 2006. Le but, développer l’attractivité des métiers 

de ce secteur en mettant en place une offre de formation entièrement adaptée aux besoins de la filière. En 

s’associant à UNIMEV, l’ISEFAC assure les enseignements et la qualité pédagogique pour accompagner les 

talents vers la professionnalisation et l’expertise terrain avec les plus de 300 entreprises expertes 

adhérentes d’UNIMEV. 

UNIMEV et ISEFAC s’allient pour la 1ère fois 

Pour la première fois, l’ISEFAC et UNIMEV concentrent leurs forces autour de la formation des futurs experts 

de l’événementiel pour demain. Pour soutenir la filière mais aussi former et partager les meilleures 

compétences techniques auprès des alternants de l’ISEFAC, UNIMEV organise l’avenir de l’événementiel en 

accompagnant la nouvelle génération et ses adhérents pour la croissance.  

Après des mois mouvementés dans le monde de l’événementiel, la profession reprend des couleurs et retrouve 

les événements physiques dans toute la France. Avec 23 millions de visiteurs en France par an dans les foires, 

salons et congrès, et à l’approche de grands rassemblements (Coupe du Monde de Rugby 2023, JOP 2024), les 

besoins des professionnels de la filière sont en forte croissance. Et la filière recherche des professionnels avec 

des qualités à la fois stratégiques et opérationnelles. Ainsi le secteur a besoin de se structurer et d’engager de 

grands chantiers dès 2023 en profitant des nouvelles générations pour développer notamment des 

événements hybrides et créer de nouvelles expériences immersives pour les visiteurs.  

Pour accompagner le développement du secteur, l’enseignement supérieur s’adapte pour proposer des 

formations en phase avec les besoins du monde présent et à venir. A ce titre, UNIMEV et l’ISEFAC s’allient 

pour former les futurs talents dès la rentrée 2023.  

Près de 1000 étudiants formés 

Aujourd’hui, à l’ISEFAC, près de 1 000 étudiants ont choisi de poursuivre leurs études dans l’événementiel 

(Bachelor Chef de projet événementiel et le MBA Evénementiel et relations publics) parce qu’ils ont la passion 

du métier et sont engagés auprès des acteurs de l’événementiel pour faire vivre la filière. Génération à l’écoute 

des tendances et soucieux de l’impact environnemental, elle veille à ce que leur profession soit à la pointe des 

enjeux sociétaux. Désormais, les cursus pédagogiques se feront essentiellement en mode projet, coachés par 

les professionnels d’UNIMEV. Pour répondre aux évolutions du marché et aux attentes des recruteurs, l’ISEFAC 

a construit une formation sur-mesure entièrement pensée autour du métier et des exigences qu’il implique. 

Grâce à l’alternance, l’étudiant intègre dès la 3ème année une entreprise membre d’UNIMEV sur un format « 1 

jour à l’école, 4 jours en entreprise ».   

Pour une durée de 3 ans (rentrée scolaire 2023 à 2026), l’ISEFAC devient le partenaire de choix des entreprises 

du réseau d’UNIMEV pour recruter des étudiants en formation de la 3ème à la 5ème année (Bac+3 à Bac+5) sous 

contrat d’alternance dans tous les campus de France (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Aix-en-Provence). 

 

Pierre-Louis Roucaries (Co-président UNIMEV) : « Synchrone avec notre stratégie 2023 orientée formation, 

alternance et emploi, le partenariat entre UNIMEV et l’ISEFAC, école reconnue pour sa technicité en termes 

d’ingénierie de formation, favorisera l’évolution et la structuration de notre filière de l’événementiel 

professionnel. Concrètement, il permettra de construire des formations de qualité, répondant aux besoins 

présents, à destination de nos professionnels. » 
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Rappel des principaux enjeux de la filière évènementielle en matière de formation (UNIMEV) :  

- Révéler au grand public les métiers de l’événementiel : la filière, au travers des actions d’UNIMEV, 

est engagée pour mettre en avant ses métiers auprès du grand public. L’objectif de donner de la 

visibilité à nos métiers est important car il installera la filière comme un secteur attractif, offrant des 

possibilités d’emplois diverses et variés. Dès la fin d’année 2022, nous avons tissé des liens étroits avec 

les organismes spécialisés emploi et formation (pôle emploi, ONISEP, APEC, OPCO). Nous poursuivons 

également le travail auprès des pouvoirs publics. Ainsi, UNIMEV a récemment échangé et avancé avec 

Carole Grandjean, Ministre déléguée chargée de l'Enseignement et de la Formation professionnels, sur 

le sujet de la promotion de nos métiers et nos besoins en matière de formation. 

- Recourir davantage à l’apprentissage : Nos entreprises ont largement recours à ce dispositif qui met 

en situation professionnelle l’apprenti et lui permet d’être au plus proche de la réalité du terrain. Notre 

partenariat avec l’ISEFAC prend tout son sens avec la création d’un Centre de Formation des Apprentis 

(CFA) qui accélèrera l’intégration des apprentis dans nos entreprises.  

- Faire évoluer les formations en fonction des besoins des entreprises : la formation doit évoluer avec 

les besoins de compétences de nos entreprises. UNIMEV est vigilante sur la cohérence des formations.  

- Rendre les formations accessibles à tous, partout sur le territoire : UNIMEV veille à ce que des 

formations à l’événementiel soient accessible partout en France. 

- Mettre en contact étudiants et professionnels : L’accompagnement des jeunes dans nos métiers 

passe aussi par la mise en relation avec des professionnels expérimentés. Ainsi, nous souhaitons 

intégrer les professionnels aux processus de formation afin qu’ils puissent délivrer leurs riches 

expériences. 

 

UNIMEV (Union Française des Métiers de l’Evénement) est l’unique organisation professionnelle représentative de l’ensemble 
des acteurs de la rencontre professionnelle : organisateurs de foires, salons, congrès, événements professionnels et 
d’entreprises, événements sportifs, gestionnaires de sites d’accueil et prestataires de service. L’association, qui fêtera ses 100 
ans en 2025, compte plus de 300 adhérents, soit 85% de l’activité du secteur en valeur, qu’elle représente auprès des pouvoirs 
publics, des organismes professionnels mais aussi de la presse et du grand public. UNIMEV s’engage également dans l’attractivité 
et la réinvention de ses métiers autour de l’innovation (Son média prospectif : www.linnovatoire.fr), de l’amélioration de 
l’expérience des participants et du développement durable. www.unimev.fr 

 

ISEFAC, au cœur de 6 grandes villes de France, l’ISEFAC, fabrique de talents depuis 25 ans, est une école de management qui 

forme ses étudiants à des métiers passion de Bac à Bac+5 (Titres certifiés par l’État niveau 6 et 7). Membre de IONIS Education 

Group, 1er groupe d’enseignement supérieur privé en France, l’ISEFAC a construit des parcours passion autour de secteurs 

porteurs que sont l’événementiel, le digital, la communication, le marketing ou encore le management.  

L’ISEFAC a souhaité relever le défi exigeant de la double réussite, tant au niveau des études qu’au niveau professionnel grâce à 

une pédagogie innovante et à la place de l’alternance dans les parcours de formation avec son réseau d’entreprises partenaires. 

www.isefac-alternance.fr   
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