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AVIS DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

1. En tout temps au cours de votre apprentissage, on pourrait vous demander de montrer ce
livret Normes de formation par l’apprentissage au ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités. À la fin de votre programme d’apprentissage, on vous demandera de communiquer au 
ministère le Formulaire d’attestation de l’apprenti ou de l’apprentie dûment signé. Le ministère 
utilisera vos renseignements personnels pour administrer et financer le système d’apprentissage 
de l’Ontario, mais aussi pour confirmer l’achèvement de votre apprentissage et vous délivrer un 
certificat d’apprentissage.  

2. Le ministère communiquera à l’Ordre des métiers de l’Ontario des renseignements sur
l’achèvement de votre programme d’apprentissage et votre certificat d’apprentissage, l’Ordre ayant 
besoin de ces renseignements pour remplir ses responsabilités.   

3. Le ministère recueille, utilise et communique vos renseignements personnels en vertu de la
Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. 

4. Pour toute question concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation par le ministère de
vos renseignements personnels, prière de contacter :

Responsable, InfoCentre Emploi Ontario  
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités  
3, rue Bloor Est, 2e étage, Toronto (Ontario) M7A 2S3 
Sans frais : 1 800 387-5656; Toronto : 416 326-5656 
Service ATS : 1 866-533-6339 ou 416 325-4084.
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Veuillez noter que le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé les normes de formation d’apprentissage et les normes de programme.  À partir du 8 avril 2013, l’Ordre des métiers de l’Ontario (l’Ordre) sera responsable du développement et de l’entretien de ces normes.  L’Ordre reportera les normes actuelles sans modifications.Puisque les normes de formation d’apprentissage et les normes de programme ont été préparées en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métiers (LQPAGM) ou la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle (LARP), il se peut que les définitions qui apparaissent dans ces normes ne soient plus précises et ne reflètent pas la nouvelle Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage (LOMOA).  Ces définitions seront mises à jour prochainement par l’Ordre des métiers.Pour vous renseigner sur l’Ordre, consultez le site de l’Ordre des métiers (http://www.ordredesmetiers.ca/).  Pour obtenir plus d’information sur LOMOA et les règlements, visitez : http://www.ordredesmetiers.ca/qui-sommes-nous/loi-et-reglements .
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A.  Description de tâches 

Le coordonnateur ou la coordonnatrice d'événements spéciaux, de conférences et de réunions est une personne qui participe à 
la coordination et à la tenue d'événements comme des réunions, des conférences et des congrès, des événements sportifs, des 
levées de fonds, des festivals, des salons à l'intention des consommateurs et des foires commerciales, des programmes 
d'encouragement, des lancements de produits et des mariages. 

Le coordonnateur ou la coordonnatrice peut travailler pour différents employeurs comme les pouvoirs publics, les sociétés, les 
établissements d'enseignement, les associations sans but lucratif, les organismes de bienfaisance, les associations, les hôtels, 
les centres de villégiature, les centres de conférence et de congrès, les salles de banquet, les sociétés de gestion 
d'événements, les festivals ou les événements, les installations sportives, les installations de divertissement, les parcs 
d'amusement, les organismes culturels, les sociétés de gestion d'activités sur place, les bureaux de tourisme et les traiteurs. 

Il ou elle exécute les tâches suivantes : 
• se protéger et protéger les autres;
• communiquer avec les clients et les collègues de travail;
• exécuter des tâches de bureau et d'administration d'événements;
• mettre au point et coordonner le programme préliminaire;
• mettre en œuvre le plan de marketing;
• mettre en œuvre le plan de gestion des risques;
• coordonner le personnel et les bénévoles;
• mettre en œuvre les événements sur place.

Il ou elle possède des connaissances relatives aux éléments suivants : 
• la Loi sur la santé et la sécurité au travail,
• les premiers soins de base,
• la Loi sur les normes d'emploi,
• la Loi sur les attractions,
• le Code de prévention des incendies,
• la Loi sur les permis d'alcool,
• le Code du bâtiment,
• le SIMDUT.

Nombre total d'heures de formation 
(en milieu de travail et en classe) 

5 000 heures 

Nom du parrain/du secteur/du comité sectoriel 

CF/CS/UNEP 

_            Louis D’Alonzo______________ 

Date : __________________________ 

Chef de district/chef – UNEP 

            ____________________________ 

Date : ____________________________ 

RÉSERVÉ AU SIÈGE SOCIAL 

Approbation des normes du programme 

Par    ____________________________ 

Date   ___________________________ 

Approbation du directeur ou de la directrice 

Par   ___________________________ 

Date   __________________________ 

Code  
de métier 

297B 
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B.  Formation en milieu de travail 
 
Unité n° 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

 
297B - 1.0 

 
SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
Se protéger et protéger les autres en faisant preuve d'ordre sur le lieu de travail, en portant, en ajustant et en 
entretenant les vêtements et le matériel de protection individuelle, en réagissant aux risques pour la santé, en 
s'assurant que le site ne présente aucun danger, en suivant les procédures d'urgence et en manipulant, en 
entreposant et en éliminant les matières dangereuses et caustiques conformément au SIMDUT. 
  
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

Nom du parrain (majuscules)  Nom de l'apprenti-e (majuscules) 
 

            
 

 
 
297B - 1.1 

 
COMPÉTENCES 
 
Faire preuve d'ordre sur le lieu de travail en gardant la zone de travail propre et libre d'encombrement, en 
s'assurant que les outils et le matériel sont en place, disponibles et en bon état et en les rangeant lorsqu'ils ne 
sont pas utilisés conformément aux politiques et aux méthodes de l'organisme, aux lois sur la santé et la sécurité 
et au plan de gestion des risques. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 1.2 

 
Porter, ajuster et entretenir des vêtements et du matériel de protection individuelle, y compris des gants, 
des ceintures, des paillassons, des chaussures et des lunettes de sécurité et des résilles, pour protéger ses 
collègues de travail conformément aux politiques et aux méthodes de l'organisme, aux lois sur la santé et la 
sécurité et au plan de gestion des risques. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 1.3 

 
Réagir aux risques pour la santé, y compris aux abrasions, aux coupures, au saignement et aux maladies 
transmissibles, en repérant les dangers potentiels par le bais d'une recherche sur le profil de l'événement et en 
réagissant conformément aux politiques et aux méthodes de l'organisme, aux lois sur la santé et la sécurité et au 
plan de gestion des risques. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
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B.  Formation en milieu de travail (suite) 
 
Unité n° 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

 
297B - 1.4 S'assurer que le site est libre de danger en fournissant du matériel de protection approprié, en s'assurant de 

son utilisation et en disposant du personnel approprié conformément aux politiques et aux méthodes de 
l'organisme, aux lois sur la santé et la sécurité et au plan de gestion des risques. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 1.5 

 
Suivre les procédures d'urgence en restant calme, en analysant la situation et en déterminant les mesures 
appropriées à prendre, y compris les premiers soins, les procédures d'évacuation et le contrôle de la foule, 
conformément aux politiques et aux méthodes de l'organisme, aux lois sur la santé et la sécurité et au plan de 
gestion des risques.  
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 1.6 

 
Manipuler, entreposer et éliminer les matières dangereuses et caustiques en cherchant dans les règles du 
SIMDUT afin de déterminer les matières applicables et de les manipuler de façon appropriée conformément au 
SIMDUT. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 

  Nom du parrain                                                    Signature du parrain 
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B.  Formation en milieu de travail (suite) 
Unité n° OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 
297B - 2.0 COMMUNIQUER AVEC LES CLIENTS ET LES COLLÈGUES DE TRAVAIL 

 
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
Communiquer avec les clients et les collègues de façon orale et écrite en maintenant des relations 
interpersonnelles productives et en servant d'agent de liaison. 
  
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
   Nom du parrain (majuscules)   Nom de l'apprenti-e (majuscules) 
 
                                                                                                                                               

 
 
 
297B - 2.1 

 
COMPÉTENCES 
 
Communiquer oralement en parlant de façon claire et concise, en écoutant attentivement, en utilisant toute la 
documentation se rapportant à l'événement (p.ex., les échéanciers pour évaluer les besoins des clients et des 
collègues de travail), en résumant l'information et en obtenant une rétroaction constructive au sujet de la 
conversation pour s'assurer de communiquer l'information avec précision conformément aux politiques et aux 
méthodes de l'organisme. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 2.2 

 
Communiquer par écrit en écrivant de façon claire et concise, en interprétant et en vérifiant les détails, en 
modifiant la documentation pour qu'elle soit complète et précise et en s'assurant que les clients et les collègues 
ont signé chaque document. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 2.3 

 
Entretenir des relations interpersonnelles productives en écoutant, en saisissant le langage verbal et non 
verbal et en partageant ses préoccupations et ses idées conformément aux politiques et aux méthodes de 
l'organisme, aux formules d'évaluation de l'événement et aux examens de rendement.  
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

  
297B - 2.4 

 
Servir d'agent de liaison en travaillant avec les comités, en recourant à différents types de communication et 
de styles de relations et en recevant et en partageant l'information nouvelle et les mises à jour pour atteindre les 
objectifs conformément au programme de l'événement.  
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
               Nom du parrain                                               Signature du parrain                       
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Unité n° OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

 
 
297B - 3.0 EXÉCUTER DES TÂCHES DE BUREAU ET D'ADMINISTRATION D'ÉVÉNEMENTS 

 
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
Exécuter des tâches de bureau et d'administration d'événements en réalisant et en coordonnant les tâches 
administratives, en utilisant la technologie et le matériel de communication, en gérant de multiples priorités, en 
étudiant, en interprétant et en faisant respecter les conditions des documents relatifs à l'événement, en 
administrant les méthodes et les contrôles financiers, en prenant des mesures pour l'expédition, la réception et 
le stockage des fournitures, en surveillant la progression de l'événement et en rédigeant des rapports d'étape.  
  
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

Nom du parrain (majuscules)   Nom de l'apprenti-e (majuscules) 
 

                                                                                                         
                                          

 
 
 
297B - 3.1 

COMPÉTENCES 
 
Réaliser et coordonner les tâches administratives en préparant et en remplissant les feuilles de temps 
quotidiennes, en gérant le système de classement, en préparant un résumé de l'événement et les rapports 
afférents et en répondant aux demandes d'information conformément au programme de l'événement et aux 
politiques et aux méthodes de l'organisme. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 3.2 

 
Utiliser la technologie et le matériel de communication en employant des logiciels informatiques, des 
systèmes téléphoniques, un télécopieur, un photocopieur et un numériseur pour créer des documents, chercher 
l'information connexe et gérer des bases de données conformément au programme de l'événement et aux 
politiques et aux méthodes de l'organisme. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
297B - 3.3  

Gérer de multiples priorités en faisant preuve de compétences en matière de gestion du temps, en établissant 
les priorités, en repérant les problèmes, en gérant les horaires, en respectant les contraintes physiques et les 
échéances conformément au programme de l'événement, aux politiques et aux méthodes de l'organisme et à la 
charge de travail.  
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 3.4 

 
Étudier, interpréter et faire respecter les conditions des documents relatifs à l'événement en surveillant et 
en exécutant les tâches conformément aux documents de l'événement et au chemin critique. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
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Unité n° OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 
297B - 3.5  

Administrer les méthodes et les contrôles financiers en faisant le suivi des comptes clients et fournisseurs, 
en manipulant l'argent et en équilibrant les comptes mensuels conformément au budget de l'événement et aux 
politiques et aux méthodes comptables de l'organisme. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 3.6 

 
Prendre des mesures pour l'expédition, la réception et le stockage des fournitures en signant un contrat 
avec les fournisseurs appropriés pour qu'ils en fassent la livraison et la distribution conformément au calendrier, 
au budget et à la liste de fournisseurs recommandés pour l'événement. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 3.7 

 
Surveiller la progression de l'événement et rédiger des rapports d'étape en coordonnant des rencontres 
régulières de logistique ou sur l'événement et en y participant, en respectant le cheminement critique, en 
révisant le programme de l'événement et en fournissant des mises à jour verbales et écrites à l'équipe chargée 
de l'événement, au directeur et au client conformément au programme de l'événement et aux politiques et aux 
méthodes de l'organisme. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

  
                            Nom du parrain                                       Signature du parrain                              
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B.  Formation en milieu de travail (suite) 
 
Unité n° 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

 
297B - 4.0 

 
METTRE AU POINT ET COORDONNER UN PROGRAMME PRÉLIMINAIRE CONFORMÉMENT AUX 
OBJECTIFS DE L'ÉVÉNEMENT 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
Mettre au point et coordonner un programme préliminaire conformément aux objectifs de l'événement 
en préparant le plan de l'événement, en établissant un plan de situation préliminaire, en mettant au point, en 
révisant et en surveillant le chemin critique, en coordonnant le site et l'hébergement, les services de 
restauration, la production technique, les fournitures et les services de communication, les services publics 
sous contrat, la gestion des déchets, les systèmes de transport et le stationnement, en concevant et en 
coordonnant les services et les horaires de transport, en recueillant, en coordonnant et en saisissant les 
formulaires d'inscription, en établissant et en coordonnant le site d'inscription et les aires d'information, en 
coordonnant l'exposition, en recommandant et en coordonnant les programmes sociaux, en coordonnant les 
programmes éducatifs et les services de sécurité et d'urgence, en préparant la version définitive du programme 
de l'événement et en coordonnant la préparation et le démontage du site. 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

Nom du parrain (majuscules)   Nom de l'apprenti-e (majuscules) 
 

                                                                                                    
 

 
 
 
297B - 4.1 

 
COMPÉTENCES   
 
Préparer le plan de l'événement en cherchant, en obtenant et en analysant les éléments du plan d'affaires, en 
concevant les échéanciers, en respectant les contraintes budgétaires et en recherchant le marché cible, 
l'historique et les objectifs de l'événement conformément aux lignes directrices du client et aux politiques et aux 
méthodes de l'organisme. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 4.2 

 
Établir un plan de situation préliminaire en déterminant le site, en coordonnant l'infrastructure du site, l'aire 
d'exposition, la scène, la disposition des sièges, les services pour personnes ayant des besoins spéciaux, la 
signalisation et les services de restauration conformément au programme de l'événement. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 4.3 

 
Mettre au point, réviser et surveiller le chemin critique en suivant et en révisant l'échéancier, en insérant et 
en enlevant des éléments en fonction des changements nécessaires à apporter à l'événement et au plan 
d'affaires. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
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Unité n° 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

 
 

 
297B - 4.4 

 
Coordonner le site et l'hébergement en déterminant la disposition appropriée, les contraintes d'espace, le 
nombre de participants et les besoins en aliments et boissons conformément au programme de l'événement et 
aux politiques et aux méthodes de l'organisme. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
297B - 4.5  

Coordonner les services de restauration en déterminant la quantité, le type et le style d'aliments et de 
boissons requis, en déterminant le calendrier du service, en obtenant les permis appropriés, en déterminant les 
besoins alimentaires spéciaux et en relayant les exigences aux gens sur place conformément au programme de 
l'événement, aux contrats conclus avec les fournisseurs et aux lois applicables.  
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                   
 

 
297B - 4.6 

 
Coordonner la production technique, y compris la scène, les systèmes audiovisuels, le son, l'éclairage, les 
effets spéciaux, le décor, la conception, le thème et le type de divertissement, en faisant le lien avec les 
fournisseurs de services conformément au programme de l'événement, aux lignes directrices du site et aux 
contrats conclus avec les fournisseurs.  
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                   
 

 
297B - 4.7 

 
Coordonner les fournitures et les services de communication, y compris les services d'interprétation et de 
traduction et les communications internes et externes, en faisant le lien avec les fournisseurs appropriés 
conformément au programme de l'événement et aux contrats conclus avec les fournisseurs. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                   
 

 
297B - 4.8 

 
Coordonner les services publics sous contrat, la gestion des déchets, les systèmes de transport et le 
stationnement en faisant le lien avec les fournisseurs appropriés conformément aux lois applicables, au 
programme de l'événement et aux contrats conclus avec les fournisseurs. 
  

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
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Unité n° 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

 
297B - 4.9 

 
Concevoir et coordonner les services et les horaires de transport en analysant le programme de 
l'événement conformément aux sites et aux contrats conclus avec les fournisseurs. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
297B - 4.10  

Recueillir, coordonner et saisir les formulaires d'inscription en examinant et en interprétant les formulaires 
d'inscription, en vérifiant les paiements reçus par chèque et par carte de crédit, en saisissant les données afin 
de remettre une confirmation d'inscription aux participants et en créant la documentation appropriée 
conformément au programme de l'événement. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
297B - 4.11  

Établir et coordonner le site d'inscription et les aires d'information en déterminant les besoins d'espace, la 
circulation, l'ameublement, le matériel et le personnel nécessaire et les besoins de formation conformément au 
nombre d'inscriptions anticipé et au programme de l'événement.  
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 4.12 

 
Coordonner l'exposition en répartissant l'espace et en collaborant avec les fournisseurs et les exposants 
conformément au programme de l'événement et aux lois applicables. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 4.13 

 
Recommander et coordonner les programmes sociaux, comme le maître de cérémonie, les invités et le 
divertissement des jeunes, en étudiant les buts et les objectifs du client et en faisant le lien avec les 
fournisseurs sous contrat conformément au programme de l'événement et aux contrats conclus avec les 
fournisseurs pour déterminer les programmes qui conviennent. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 4.14 

 
Coordonner les programmes éducatifs, comme les conférenciers et le matériel afférent, en déterminant les 
besoins en matériel audiovisuel, la disposition des salles et leur attribution conformément au programme de 
l'événement. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 4.15 

 
Coordonner les services de sécurité et d'urgence en obtenant les fournitures et les services appropriés, en 
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Unité n° 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

s'assurant d'avoir le personnel nécessaire et en planifiant le contrôle de la foule conformément au plan de 
gestion des risques et aux lois applicables. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 4.16 

 
Préparer la version définitive du programme de l'événement en interprétant l'information reçue durant la ou 
les rencontres préparatoires avec les entrepreneurs et les fournisseurs et en apportant des améliorations et des 
changements en fonction de la nouvelle information, des commentaires et de la rétroaction reçus lors de ces 
rencontres. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

  
 
297B - 4.17 

 
Coordonner la préparation et le démontage du site en collaborant avec les fournisseurs et les exposants, en 
examinant et en révisant le calendrier et en s'assurant d'avoir les ressources appropriées conformément au 
programme de l'événement et aux politiques et aux méthodes de l'organisme.  
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
                             Nom du parrain                                      Signature du parrain                             
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B.  Formation en milieu de travail (suite) 
 
Unité n° 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

 
297B - 5.0 

 
METTRE EN ŒUVRE UN PLAN DE MARKETING CORRESPONDANT AUX OBJECTIFS DE L'ÉVÉNEMENT 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
Mettre en œuvre un plan de marketing correspondant aux objectifs de l'événement en faisant la 
promotion des événements, en compilant les données d'évaluation de l'événement, en coordonnant et en 
distribuant le matériel connexe, en réalisant un programme de publicité et un programme de relations 
publiques, en organisant et en coordonnant des programmes de commandite et en coordonnant une équipe de 
communication en cas de crise. 
  
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

Nom du parrain (majuscules)   Nom de l'apprenti-e (majuscules) 
 

                                                                                                    
 

 
 
 
297B - 5.1 

 
COMPÉTENCES   
 
Faire la promotion des événements en collaborant avec les fournisseurs, en mettant au point et en distribuant 
du matériel promotionnel, en recourant aux médias conformément au plan de marketing, au budget et aux 
politiques et aux méthodes de l'organisme. 
 

Date  Signature (superviseur ou formateur)  Signature (apprenti-e) 
 
              

 
 
297B - 5.2 

 
Compiler les données d'évaluation de l'événement en distribuant et en recueillant le sommaire d'évaluation 
et en s'assurant de qualifier et de quantifier tous les sommaires d'évaluation conformément au programme de 
l'événement. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 
                                                                                                                                

 
297B - 5.3 Coordonner et distribuer le matériel connexe, y compris des mises à jour de site Web, la distribution de 

matériel imprimé ainsi que la préparation et la mise en place de la signalisation, conformément au plan de 
marketing et au programme de l'événement. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 
                                                                                                                                   

 
297B - 5.4 Réaliser un programme de publicité en achetant de l'espace dans les médias imprimés et électroniques 

conformément au plan de marketing et au programme de l'événement. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
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B.  Formation en milieu de travail (suite) 
 
Unité n° 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

 
297B - 5.5 

 
Réaliser un programme de relations publiques en préparant, en distribuant et en assurant le suivi de 
communiqués de presse et en établissant et en coordonnant des événements médiatiques comme des 
journées pour les médias, des conférences de presse, des points de presse et des retransmissions en direct 
conformément au plan de marketing et au programme de l'événement. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                
 

 
297B - 5.6 

 
Organiser et coordonner des programmes de commandite en respectant les ententes de commandite 
touchant notamment la signalisation, les billets, les dépliants, les avantages réservés aux donateurs et le 
matériel connexe, conformément au plan de marketing et au programme de l'événement. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                   
 

 
297B - 5.7 

 
Coordonner une équipe de communication en cas de crise en identifiant un porte-parole principal, en 
suivant les lignes directrices en cas de crise, en présentant un rapport de communication sur la crise et en 
assurant le lien avec les médias afin d'améliorer les relations publiques conformément au plan de marketing et 
au programme de l'événement. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                   
  
 
                            Nom du parrain                                        Signature du parrain                            
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Unité n° 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

297B - 6.0  
METTRE EN ŒUVRE UN PLAN DE GESTION DES RISQUES 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
Mettre un œuvre un plan de gestion des risques en interprétant le plan de gestion des risques, en réduisant 
au minimum les risques se rapportant à l'événement, en mettant en place un plan de secours, en coordonnant 
la gestion des risques reliés à l'alcool et en évaluant les activités consécutives à l'incident. 
  
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 

Nom du parrain (majuscules)   Nom de l'apprenti-e (majuscules) 
 

                                                                                                    
 

 
 
 
297B - 6.1 

 
COMPÉTENCES 
 
Interpréter le plan de gestion des risques en cherchant, en obtenant et en analysant les éléments du plan et 
en résumant les détails conformément au programme de l'événement et aux politiques et aux méthodes de 
l'organisme. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 
 
                                                                                                                                   
 

 
297B - 6.2 

 
Réduire au minimum les risques se rapportant à l'événement en s'assurant que les fournisseurs, les 
entrepreneurs, les exposants et le personnel se conforment aux politiques et aux méthodes du plan de gestion 
des risques et aux lois applicables. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                   
 

 
297B - 6.3 

 
Mettre en place un plan de secours en analysant la situation, en choisissant la réponse appropriée, en 
communiquant et en s'assurant que le personnel et les fournisseurs prennent les bonnes mesures 
conformément au plan de gestion des risques. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
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Unité n° 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

 
297B - 6.4 Coordonner la gestion des risques reliés à l'alcool afin de réduire la consommation excessive d'alcool en 

surveillant la consommation de la clientèle et en s'assurant que les préposés au bar et les serveurs détiennent 
une attestation d'un programme de sensibilisation à la consommation abusive de boisson alcoolisée 
conformément aux lois et au plan de gestion des risques. 
 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                   
 

  
297B - 6.5 

Évaluer les activités consécutives à l'incident en assurant le lien avec les fournisseurs, les clients et les 
autres parties en cause, en remplissant un rapport d'incident et en formulant des recommandations pour réduire 
au minimum les risques à l'avenir conformément aux politiques et aux méthodes de l'organisme. 
 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                  
 

                            Nom du parrain                                        Signature du parrain                            
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Unité n° 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

297B - 7.0  
COORDONNER LE PERSONNEL ET LES BÉNÉVOLES 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
Coordonner le personnel et les bénévoles en mettant en œuvre la composante ressources humaines du 
programme de l'événement, en faisant preuve de leadership, en favorisant le travail d'équipe et en développant, 
en pratiquant et en donnant l'exemple d'un comportement éthique professionnel.   
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

Nom du parrain (majuscules)   Nom de l'apprenti-e (majuscules) 
 

                                                                                                                
                    

 
 
 
297B - 7.1 

 
COMPÉTENCES 
 
Mettre en œuvre la composante ressources humaines du programme de l'événement en recrutant, en 
établissant l'horaire de travail, en formant, en supervisant et en évaluant les bénévoles et le personnel 
conformément au programme de l'événement, aux codes de conduite, au budget et aux politiques et aux 
méthodes de l'organisme en matière de ressources humaines.  
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                   
 

 
297B - 7.2 

 
Faire preuve de leadership en établissant les attentes, en dirigeant par l'exemple, en évaluant le rendement 
de l'équipe, en réagissant aux niveaux de rendement et en enseignant par l'exemple l'amélioration 
professionnelle conformément aux politiques et aux méthodes de l'organisme et aux attentes du directeur. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                   
 

 
297B - 7.3 

 
Favoriser le travail d'équipe en encourageant la coopération et en reconnaissant les besoins professionnels 
et personnels des collègues de travail conformément aux politiques et aux méthodes de l'organisme en matière 
de ressources humaines. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                  
 
 

  

Ordre des métiers de l'Ontario ©



SOMMAIRE DE LA FORMATION  
PAR L'APPRENTISSAGE  

 
 

Coordonnateur/coordonnatrice d'événements spéciaux, 
de conférences et de réunions – 297B 

 
Version n° 3 – Juin 2003 

16

 
 
 
Unité n° 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

297B - 7.4 Développer, pratiquer et donner l'exemple d'un comportement éthique professionnel en profitant des 
occasions qu'offre l'industrie, comme les séjours et les services gratuits en établissement, conformément aux 
principes d'éthique de l'organisme et de l'industrie (p. ex., Meeting Planners International, IMPAC, PCMA, 
CSAE, SITE, ISES). 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 
                                                                                                                                 
 

                            Nom du parrain                                        Signature du parrain                            
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Unité n° 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

 
297B - 8.0 

 
METTRE EN ŒUVRE LES ÉVÉNEMENTS SUR PLACE 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
Mettre en œuvre les événements sur place en établissant le plan de situation, en réagissant à l'évolution des 
priorités, en gérant les changements en matière d'hébergement, en gérant les services de sécurité et 
d'urgence, en mettant sur pied des services d'inscription et d'accréditation, des fournitures et des services de 
communication, des services et des fournitures techniques contractuels ainsi que la production technique, en 
gérant l'exposition, en retenant des services de restauration, en mettant sur pied des programmes éducatifs et 
des programmes sociaux, en supervisant le démontage de l'événement, en évaluant l'événement et en 
formulant des recommandations pour les événements à venir. 
  
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 

Nom du parrain (majuscules)   Nom de l'apprenti-e (majuscules) 
 

                                                                                                    
 

 
 
 
297B - 8.1 

 
COMPÉTENCES 
 
Établir le plan de situation en s'assurant que tous les éléments sont terminés, y compris la supervision du 
montage et des fournisseurs sur place, conformément au programme de l'événement et aux lois applicables. 
 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                        
 

 
297B - 8.2 

 
Réagir à l'évolution des priorités en évaluant la situation, en déterminant qui a la responsabilité d'appliquer 
les changements, en demandant l'aide de la direction, en présentant un rapport écrit ou oral indiquant en détail 
la réaction au changement afin d'assurer le succès de l'événement conformément aux politiques et aux 
méthodes de l'organisme et au programme de l'événement. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                        
 
 

297B - 8.3  
Gérer les changements en matière d'hébergement en confirmant et en documentant les changements, en 
les relayant aux fournisseurs appropriés et en obtenant une liste à jour du fournisseur conformément aux 
besoins du client et aux politiques et aux méthodes de l'organisme. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
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Unité n° 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

297B - 8.4  
Gérer les services de sécurité et d'urgence en s'assurant que les services de sécurité et d'urgence sont aux 
endroits désignés de façon appropriée et continue durant tout l'événement conformément au programme de 
l'événement, aux politiques et aux méthodes de l'organisme et aux lois applicables. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                        
 

 
297B - 8.5 

 
Mettre sur pied des services d'inscription et d'accréditation en montant des kiosques d'inscription et en y 
plaçant du personnel, en s'assurant que tous les participants figurant sur la liste de présences s'inscrivent, en 
confirmant le paiement des droits, en distribuant de l'information sur l'événement, y compris des trousses, des 
insignes d'identité, des ordres du jour et de la documentation, et en s'assurant de répondre à toutes les 
questions des participants conformément aux critères d'inscription. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                   
 
297B - 8.6 

 
Mettre sur pied des fournitures et des services de communication, y compris des services d'interprétation 
et de traduction et de communications internes et externes, en s'assurant que le matériel est en place et 
fonctionne conformément au programme de l'événement et aux contrats conclus avec les fournisseurs. 
 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                        
 

 
297B - 8.7 
 

 
 
Mettre sur pied des services et des fournitures techniques contractuels, comme les services publics, les 
systèmes de gestion des déchets, de transport et le stationnement, en s'assurant que le matériel et le 
personnel sont en place et fonctionnels conformément au programme de l'événement, aux contrats conclus 
avec les fournisseurs et aux lois applicables. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 
 

                                                                                                                                        
 
 

 
297B - 8.8 
  

 
Mettre sur pied la production technique, comme la scène, le matériel audiovisuel, le son, l'éclairage, les 
besoins spéciaux, les décors, la conception et le thème, en supervisant tous les fournisseurs appropriés afin de 
s'assurer qu'ils remplissent leurs obligations contractuelles conformément au calendrier de production 
technique, au programme de l'événement et aux lois applicables.  
 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
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Unité n° 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

 
297B - 8.9 Gérer l'exposition en supervisant le montage, l'administration sur place et le démontage et en réagissant à 

l'évolution des besoins conformément au programme de l'événement, aux règlements du site et aux lois 
applicables. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                       
 

 
297B - 8.10 

 
Retenir des services de restauration en communiquant avec l'équipe de la restauration pour s'assurer que 
les boissons et les aliments demandés sont préparés conformément au bon de commande du banquet. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                        
 

 
297B - 8.11 

 
Mettre sur pied des programmes éducatifs en s'assurant que les conférenciers principaux et les invités de 
marque sont inscrits et reçoivent les aides spécifiées et requises et que toutes les salles sont préparées 
conformément au bon de commande et au contrat du conférencier ou de l'animateur engagé. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                        
 

 
297B - 8.12 

 
Mettre sur pied des programmes sociaux, notamment des programmes pour les invités de marque et les 
invités et des divertissements, en assurant le lien avec les fournisseurs, en confirmant le choix du moment et la 
participation des invités et en s'assurant que tous les aspects des programmes sont exécutés conformément au 
programme de l'événement.  
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 

                                                                                                                                  
       

 
297B - 8.13 

 
Superviser le démontage de l'événement en suivant le calendrier de démontage selon le chemin critique et 
en s'assurant du respect des mesures de sécurité jusqu'à ce que le site soit dégagé conformément au 
programme de l'événement, aux règlements du site, aux politiques et aux méthodes de l'organisme et aux lois 
applicables. 
 

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
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Unité n° 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL) 

 
297B - 8.14 

 
Évaluer l'événement et faire des recommandations pour les événements à venir en tenant des réunions 
après l'événement avec le client, les fournisseurs et l'équipe chargée de l'événement, en présentant un 
sommaire de l'événement, en compilant et en analysant les questionnaires, en cernant et en réglant les 
problèmes survenus pendant l'événement et en analysant les aspects financiers de l'événement et en rédigeant 
un rapport financier conformément aux buts et aux objectifs de l'événement indiqués dans le programme de 
l'événement. 
  

Date   Signature (superviseur ou formateur) Signature (apprenti-e) 
 
                                                                                                                                   
 
 

                            Nom du parrain                                      Signature du parrain            
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C.  Résultats d'apprentissage en classe 
Unité 1.0 Se protéger et protéger les autres – Durée de la formation : 18 heures 
 
Une fois la formation terminée avec succès, l'apprenti ou l'apprentie sera capable de : 

- reconnaître le code des incendies et les articles applicables des lois sur la santé et la sécurité; 
- expliquer quels sont les secteurs régis par la législation applicable; 
- décrire les procédures d'évacuation d'urgence standard d'un édifice; 
- décrire les méthodes standard de secourisme; 
- dresser une liste des dangers potentiels du milieu de travail; 
- dresser la liste des méthodes de tenue des lieux; 
- dresser la liste des matières dangereuses les plus répandues dans l'industrie; 
- dresser la liste des principaux éléments du SIMDUT en ce qui a trait à l'industrie; 
- dresser la liste des vêtements et du matériel de protection appropriés. 

 
Unité 2.0 Communication – Durée de la formation : 21 heures 
 
Une fois la formation terminée avec succès, l'apprenti ou l'apprentie sera capable de : 

communiquer efficacement verbalement :  
- en paraphrasant, en renvoyant et en résumant l'information;  
- en partageant l'information importante sur l'événement avec ses collègues de travail, les fournisseurs  

 et la direction; 
- en reconnaissant les signes verbaux et non verbaux;  
- en résumant oralement le programme de l'événement; 
- en effectuant une présentation orale; 

 
•communiquer efficacement par écrit :  

- en rédigeant des sommaires sur l'événement et des présentations; 
- en préparant des documents écrits clairs, concis et grammaticalement corrects; 
- en corrigeant des documents; 
 

•faire la distinction entre différents styles de communication : 
- en déterminant les besoins propres à divers auditoires;  
- en modifiant ou en adaptant son style en fonction de son auditoire (société, OSBL, collègues de  travail);  
- en préparant des documents écrits qui répondent à des critères précis de présentation (p. ex., compte rendu, 

ordre du jour, correspondance);  
- en déterminant les types de documents qui nécessitent des signatures et par qui ils doivent être signés (dépôt, 

BCB); 
 

•participer à la construction de l'équipe :  
- en décrivant le rôle d'un comité;  
- en expliquant le rôle de la collaboration au sein du comité;  
- en offrant et en acceptant une critique constructive au sein du groupe;  
- en analysant les communications du comité et en en faisant un rapport écrit et verbal. 

(à suivre)
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Unité 3.0 Tâches administratives et de bureau – Durée de la formation : 30 heures 
Une fois la formation terminée avec succès, l'apprenti ou l'apprentie sera capable de : 

• exécuter des tâches administratives de base :  
- en préparant des feuilles de temps quotidiennes;  
- en décrivant les principes de base des systèmes de classement;  
- en dressant la liste de tous les documents requis pour un événement (c.-à-d. sommaire de l'événement, 

contrats, chemin critique, plan de marketing);  
- en utilisant le matériel de bureau que l'on trouve dans l'industrie (p. ex., télécopieur, photocopieur);  
- en déterminant les logiciens connexes qui seraient utiles; 

 
• organiser un horaire : 

-  en démontrant les principes de base de la gestion du temps; 
- en décrivant les techniques d'établissement des priorités; 
- en dressant la liste des priorités; 
- en mettant au point un horaire, en le gérant et en résolvant les problèmes;  

 
• interpréter un document d'événement :  

- en interprétant un chemin critique et en analysant chacun de ses composants;  
- en rédigeant un rapport sur la corrélation entre le document de l'événement et le chemin critique; 
- en surveillant la progression de l'événement par rapport au chemin critique; 
- en révisant le programme de l'événement au besoin; 
- en signalant les changements et la progression de l'événement à l'équipe chargée de celui-ci, au chef 

 d'équipe et à l'instructeur; 
- en assurant le suivi des actions à entreprendre;  
 

• exécuter des activités comptables de base :  
- en expliquant les méthodes comptables de base (p. ex., comptes fournisseurs, comptes clients, transactions au 

comptant, balance de vérification et grand livre); 
- en préparant le budget de l'événement; 
- en lisant et en analysant un rapprochement de compte; 

 
• expliquer les principes de logistique de base :  

- en dressant la liste des moyens de transport pour l'expédition des fournitures;  
- en déterminant les méthodes d'expédition des fournitures les moins chères selon différents scénarios; 

 
• planifier une rencontre consécutive à l'événement :  

-  en décrivant l'importance d'une rencontre consécutive à l'événement; 
- en dressant la liste des personnes présentes à la rencontre consécutive à l'événement;  
- en dressant la liste des sujet à aborder à la rencontre consécutive à l'événement;  
- en préparant un sommaire consécutif à l'événement;  
- en décrivant les types et les buts de différentes méthodes d'évaluation; 

 
• préparer le budget d'un événement ou d'une conférence : 

- en calculant le seuil de rentabilité; 
- en déterminant les frais fixes et les frais variables; 
- en fixant les frais d'inscription; 
- en fixant les frais des exposants.          
 
 
 
 
            (à suivre) 
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Unité 4.0 Mettre au point et coordonner le programme préliminaire de l'événement – Durée de la formation : 99 heures 
Une fois la formation terminée avec succès, l'apprenti ou l'apprentie sera capable de : 

• déterminer les besoins en fonction des objectifs de l'événement, des lignes directrices du site et du  calendrier :  
- en cherchant et en obtenant de l'information sur l'événement (p.ex., recherche sur le marché cible, historique, 

événements passés, etc.);  
- en déterminant les éléments de production technique de l'événement particulier (p.ex., scène, son, 

 éclairage); 
- en définissant les fournitures et les services de communication et en en dressant la liste (p.ex., interprétation, 

traduction); 
- en déterminant les besoins en matériel audiovisuel et haut-parleurs;  
- en déterminant les services de transport appropriés; 
- en déterminant les besoins en matière de services publics et de gestion des déchets; 
- en décrivant la législation régissant les systèmes de gestion des déchets et de transport; 
- en estimant le nombre de participants conformément aux données de marketing, au nombre de participants 

ayant payé d'avance, aux inscriptions sur place, etc.; 
- en déterminant les besoins en personnel; 
- en déterminant les besoins spéciaux courants (p. ex., accès, restrictions alimentaires, etc.); 
- en décrivant la législation régissant les aliments et boissons; 
-  en déterminant et en concevant les programmes sociaux de l'événement; 
- en décidant s'il faut avoir un programme pour les invités; 
- en mettant au point et en évaluant un programme pour les invités; 
 

• déterminer le site approprié conformément aux objectifs de l'événement : 
- en décrivant les lignes directrices du site; 
-  en déterminant les facteurs clés à envisager pour le choix de l'hébergement et du site; 
- en analysant l'utilisation maximale; 
-  en évaluant l'impact de l'endroit sur le calendrier; 
- en créant un plan d'implantation pour s'assurer qu'il correspond au programme de l'événement; 
- en déterminant différents types de disposition de salle (classe, en forme de U); 
-  en déterminant la disposition en fonction du milieu particulier; 
 

• concevoir un programme préliminaire conforme aux objectifs de l'événement : 
- en dressant la liste des facteurs à considérer pour attribuer les places d'exposition (p. ex., concurrence, 

circulation, ventes, historique, etc.); 
- en dessinant un plan de situation comprenant les exposants, la scène, les sièges et les besoins  spéciaux; 
- en mettant au point un programme d'inscription en analysant les forces et les faiblesses de différentes 

méthodes d'inscription; 
- en déterminant l'incidence des variables locales en matière d'inscription et de personnel; 
- en établissant un plan d'urgence pour répondre à l'évolution des inscriptions et de la dotation en personnel; 
- en déterminant les facteurs clés permettant de coordonner les services publics sous contrat; 
- en mettant au point un programme de commande et de livraison des fournitures et des services; 
- en préparant les documents de restauration à soumettre au fournisseur en tenant compte des besoins 

alimentaires spéciaux, des restrictions propres au site, des permis et des lois applicables; 
- en concevant un plan pour communiquer avec les fournisseurs; 

 
 
 
(à suivre) 
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• préparer un chemin critique : 
- en décrivant le processus d'établissement d'un chemin critique; 
- en évaluant le temps nécessaire pour chaque élément d'un événement particulier; 
- en concevant le calendrier d'un événement particulier; 
- en dressant un calendrier précis; 
- en modifiant le calendrier en fonction de nouveaux renseignements ou de nouveaux besoins; 
- en déterminant qui est responsable de la tâche et le temps attribué à chaque fonction. 

 
Unité 5.0 Marketing – Durée de la formation : 54 heures 
 
Une fois la formation terminée avec succès, l'apprenti ou l'apprentie sera capable de : 

• décrire un plan de marketing qui respecte les contraintes de temps, de personnel et de budget : 
- en recherchant les données démographiques du public cible; 
- en décrivant diverses méthodes de sondage; 
- en menant un sondage en fonction des besoins de l'événement; 
- en dressant la liste des différentes méthodes de marketing (p. ex., publipostage direct, achats  médiatiques, 
etc); 
- en évaluant les avantages des différentes formes de promotion; 
- en déterminant les meilleurs moyens de distribuer le matériel;  
- en déterminant les exigences légales touchant la promotion et la distribution (p. ex., restrictions en matière de 

signalisation); 
- en établissant des objectifs de marketing mesurables en fonction des restrictions budgétaires; 
- en décrivant les pratiques de l'industrie concernant les politiques et les méthodes d'achat; 
- en expliquant comment les changements apportés au plan de marketing peuvent influer sur le chemin 
 critique; 
- en ajustant le plan de marketing ou le chemin critique;  

 
• mettre au point du matériel de marketing : 

- en rédigeant des documents qui conviennent à l'événement particulier et au public cible; 
- en démontrant comment se servir adéquatement du langage technique de la publicité; 
- en faisant la distinction entre différents styles et formats (p. ex., brochures, dépliants, etc.); 
- en mettant en pratique les normes et les méthodes de publicité et de communication média (p. ex., 

 formats particuliers); 
- en faisant la lecture d'épreuve du matériel; 

 
• mettre au point une stratégie médias : 

- en déterminant les différentes formes de médias et leurs buts (p. ex., imprimé, radio, télévision, etc.); 
- en déterminant les médias spécialisés ou communautaires particuliers reliés à un événement donné; 
- en sélectionnant les médias appropriés en fonction du plan de marketing et de celui de l'événement; 
- en rédigeant un communiqué de presse; 
- en écrivant dans un style convenant à un public donné et aux médias cibles; 
- en écrivant selon des normes acceptables aux médias (p. ex., communiqués de presse); 

 
            
 
 
            (à suivre) 
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• mettre au point un programme de commandite : 
- en faisant la distinction entre les objectifs et les avantages à la fois pour le commanditaire et pour les  

 organisateurs de l'événement; 
- en dressant la liste des raisons pour lesquelles les commanditaires participent à des événements, du point de 

vue à la fois du commanditaire et de l'événement;  
- en dressant la liste des éléments clés nécessaires au succès d'un programme de commandite; 
- en déterminant la relation entre différents types de commandite; 
- en suggérant du matériel de commandite approprié; 
- en dressant la liste des moyens de communiquer avec les commanditaires pour qu'ils respectent leurs 

engagements de commandite; 
 

• mettre au point une stratégie de relations publiques : 
- en définissant ce qui constitue une crise; 
- en faisant la distinction entre différents types de crises et de réponses; 
- en faisant la distinction entre l'information interne et l'information destinée au public; 
- en définissant la réponse appropriée en fonction du plan de marketing et du programme de l'événement; 
- en décrivant les politiques et les protocoles standard en ce qui a trait aux relations avec les médias; 

 
• évaluer l'efficacité d'un plan de marketing : 

- en déterminant les principaux avantages découlant de l'évaluation d'un plan de marketing; 
- en dressant la liste des outils dont on dispose pour la distribution, la collecte et l'analyse des  rétroactions 

du client; 
- en compilant et en analysant les données d'évaluation d'un événement. 

 
 
Unité 6.0 Gestion des risques – Durée de la formation : 21 heures 
 
Une fois la formation terminée avec succès, l'apprenti ou l'apprentie sera capable de : 

• mettre au point un plan de gestion des risques : 
- en recherchant les éléments clés de la législation applicable (municipale, provinciale et fédérale); 
- en expliquant la terminologie de base des plans d'urgence et son utilisation; 
- en expliquant les principes de gestion des risques (p. ex., diligence raisonnable, théorie de la barre en T,  etc.); 
- en déterminant les risques potentiels que comporte un programme d'événement donné; 
- en concevant un plan d'urgence; 
- en décrivant la responsabilité des tiers; 

 
• mettre en œuvre et surveiller un plan de gestion des risques : 

- en expliquant les techniques de supervision et d'application de la gestion des risques; 
- en déterminant les risques potentiels et les mesures appropriées selon une étude de cas; 
- en communiquant les politiques et les méthodes du plan et la législation applicable au personnel approprié; 
- en expliquant les responsabilités reliées au fait de servir de l'alcool;  
- en organisant un programme de sensibilisation au service des boissons alcoolisées; 
 
 

(à suivre)
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• rédiger un rapport consécutif à l'incident : 
- en articulant les éléments clés du processus d'évaluation consécutif à l'incident; 
- en déterminant le type d'activité consécutive à l'incident requis; 
- en rédigeant un rapport d'incident conforme aux politiques et aux méthodes acceptées dans l'industrie; 
- en formulant des recommandations pour corriger l'incident. 

 
Unité 7.0 Coordonner le personnel et les bénévoles – Durée de la formation : 33 heures 
 
Une fois la formation terminée avec succès, l'apprenti ou l'apprentie sera capable de : 

• décrire un programme de ressources humaines : 
- en décrivant les éléments d'un programme de ressources humaines (p. ex., recrutement, horaire de travail, 

formation, supervision et évaluation du personnel); 
- en expliquant les divers codes de conduite, codes professionnels et codes d'éthique du secteur des réunions et 

assemblées (p. ex., Meeting Professionals International, IMPAC, PCMA, CSAE, SITE, ISES); 
- en décrivant les points spéciaux à prendre en compte en ce qui concerne les bénévoles (p. ex., rôle, horaire de 

travail, formation et encouragements); 
- en décrivant les codes de conduite, les politiques et les méthodes à suivre avec le personnel et les bénévoles; 

 
• décrire les capacités de formation d'équipe et de leadership : 

- en déterminant des exercices de travail d'équipe qui favorisent la coopération; 
- en participant à des exercices de formation d'équipe; 
- en déterminant les éléments d'une équipe qui fonctionne bien; 
- en déterminant les défis et les solutions possibles à la formation d'une équipe efficace;  
- en déterminant les qualité de chef et en expliquant pourquoi elles sont efficaces et comment les mettre en 

pratique; 
- en déterminant les cours de perfectionnement professionnel qui permettraient d'améliorer les qualités de chef 

(p. ex., Myers-Briggs). 
 

Unité 8.0 Mettre en œuvre un programme d'événement – Durée de la formation : 99 heures 
Une fois la formation terminée avec succès, l'apprenti ou l'apprentie sera capable de : 

•examiner un plan de situation : 
- en déterminant les éléments du plan de situation conformes aux exigences des lois applicables (p. ex., codes 

des incendies, codes du bâtiment, Commission des permis d'alcool de l'Ontario); 
- en comparant le programme de l'événement avec le contrat; 
- en comparant le plan de situation avec le programme de l'événement pour s'assurer que tous les composants 

physiques ont reçu un espace suffisant; 
- en déterminant si le personnel est suffisant; 
- en dressant la liste de toutes les fournitures et de leurs fournisseurs; 
- en déterminant les changements requis et qui a l'autorité nécessaire pour les approuver;  
- en révisant les plans d'urgence; 
- en révisant les politiques et les méthodes acceptées dans l'industrie; 

 

(à suivre)
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• déterminer les services d'infrastructure : 
- en repérant les sorties d'eau et les postes de gestion des déchets; 
- en repérant les sorties d'électricité et d'autres services publics et en en coordonnant 

l'utilisation; 
- en déterminant les besoins de transport et en en coordonnant l'utilisation (stationnement, transports publics, 

circulation, etc.); 
- en dressant la liste des défis à relever pour coordonner les services d'infrastructure et en proposant des 

solutions; 
- en déterminant les endroits non accessibles aux personnes handicapées et en recommandant des solutions; 

 
• déterminer les systèmes de communication et le matériel technique requis : 

- en dressant la liste des systèmes de communication requis; 
- en dressant la liste du matériel et des services techniques requis (p. ex., audiovisuel, éclairage, etc.); 
- en décrivant l'utilisation du matériel et des services; 
- en dressant la liste des fournisseurs de systèmes de communication et de matériel technique sous contrat; 
- en lisant et en interprétant un contrat de matériel; 
- en dressant la liste des défis à relever pour coordonner les communications et le matériel technique et en 

proposant des solutions; 
 

• déterminer les ressources humaines : 
- en créant un tableau des responsabilités; 
- en déterminant les devoirs des suppléants; 
- en dressant la liste des défis à relever pour coordonner les ressources humaines et en proposant des solutions; 

 
• décrire la disposition d'un site :  

- en dressant la liste de tous les éléments du volet exposition d'un événement; 
- en déterminant la suite des étapes du montage d'une exposition (p. ex., entrée/sortie, règlements, RDP); 
- en dressant la liste des différents types de disposition des salles selon les besoins de présentation; 
- en expliquant les principes de conception des salles de réunion (p. ex., amphithéâtre, salle de conseil, 

disposition en forme de C, etc., selon les lignes directrices de l'industrie); 
- en adaptant la disposition du site aux obligations contractuelles; 
- en dressant la liste des défis à relever pour coordonner la disposition d'un site et en proposant des solutions; 

 
• déterminer les besoins en matière de sécurité : 

- en expliquant les concepts et les principes sous-jacents aux volets sécurité et urgence d'un événement; 
-  en justifiant les besoins de sécurité; 
- en déterminant une série de situations d'urgence et comment les résoudre; 
 
 
 

        (à suivre) 
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• planifier la logistique des inscriptions : 

- en expliquant les principes de la logistique des inscriptions; 
- en dressant la liste des exigences normales d'inscription (p. ex., personnel, trousses, documentation à 

 remettre, etc.); 
- en expliquant les pratiques d'accréditation de l'industrie (p. ex., personnage de marque, protocole); 
- en dressant la liste des éléments d'un processus d'inscription et d'accréditation pour un événement particulier; 
- en expliquant les différences entre les programmes destinés aux personnages de marque, aux  participants 
et aux invités; 
- en dressant la liste des défis à relever pendant l'inscription et en proposant des solutions; 

 
• déterminer les services et les fournitures nécessaires : 

- en expliquant les principes de gestion des services de restauration (p. ex., politique de garantie pour répondre 
aux besoins spéciaux, restrictions alimentaires, excédents); 

- en dressant la liste des aliments et des boissons requis pour un événement particulier; 
- en lisant et en interprétant les BCB et les contrats applicables; 
- en expliquant les principes de base de la gestion d'un hôtel; 
- en décrivant les processus de réservation et d'hébergement; 
- en expliquant comment gérer les changements à un programme d'hébergement et leurs conséquences; 
- en lisant et en interprétant les contrats des conférenciers; 
- en établissant et en maintenant la communication avec les fournisseurs; 
- en dressant la liste des défis à relever pour coordonner les services et les fournitures et en proposant des 

solutions; 
 
• planifier le démontage d'un site : 

- en déterminant les exigences légales du démontage d'un site; 
- en déterminant la suite des étapes du démontage conformément aux règles du site, aux lois applicables et au 

programme de l'événement; 
- en dressant la liste des mesures de sécurité à prendre durant le démontage d'un site; 
- en déterminant les meilleures pratiques d'un démontage réussi; 
- en dressant la liste des défis à relever pendant le démontage et en proposant des solutions; 

 
• rédiger un rapport consécutif à l'événement : 

- en demandant et en recueillant la rétroaction des clients et des fournisseurs; 
- en organisant une rencontre consécutive à l'événement; 
- en déterminant les éléments d'une réunion consécutive à l'événement réussie; 
- en déterminant si les buts et les objectifs de la réunion ont été atteints; 
- en déterminant le rôle et les responsabilités du président d'une réunion consécutive à l'événement; 
- en rédigeant un rapport sur l'événement et en suggérant des améliorations. 
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C. Résultats d'apprentissage en classe (suite) 

Source et type (préciser : p. ex., stage pratique ou congé d'études fractionné, cours du soir, cours par 
correspondance)  

  Congé d'études fractionné, cours du soir   

Nombre d'heures de formation en classe/Résultats de l'apprentissage en classe : 

375 heures 

Financement 

Objectifs de rendement et résultats d'apprentissage atteints : 

Date : __________________________________ 

Signature du parrain : __________________________________ 

Signature de l'apprenti-e : __________________________________ 

À la fin de votre programme d’apprentissage, vous devrez communiquer ce Formulaire d’attestation de l’apprenti ou de 
l’apprentie dûment signé au ministère de la Formation et des Collèges et Universités, qui confirmera l’achèvement du 
programme. Le ministère utilisera vos renseignements personnels pour administrer et financer le système d’apprentissage de 
l’Ontario. Pour en savoir plus, veuillez lire l’Avis de collecte de renseignements personnels, qui est mentionné dans la Table des 
matières du livret Normes de formation par l’apprentissage. 
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