
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Workshop Event Design Niveau 1 est une formation d’1 journée 

Les participants recevront leur Certificat de Participation Event Canvas Niveau 1 et 8 heures de 

crédits en Meeting & Event Design défini par the Convention Industry Council CIC. 

 

« Certification #Eventcanvas Niveau 1 » 

-Utiliser la méthode #EventCanvas pour créer des événements innovants  

-Apprendre à maîtriser la méthode d’Event Design pour la proposer à vos clients ou à votre entreprise 

-Booster votre carrière avec une formation diplômante 

-Analyser le procédé de création de valeur de votre événement en sondant les parties prenantes  

-Créer le design de votre événement en collaborant avec ces parties prenantes  

 

 

-redonner  

- redonner sens et stratégie à tous vos événements. 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

FORMATION CERTIFIANTE  

QU’EST-CE QUE VOUS APPRENDREZ ?  

1. Introduction à l’ Event Design par la compréhension de la méthode #EventCanvas et l’utilisation du 
Canvas pour articuler visuellement votre événement et lui donner de la valeur  

2. Utiliser le Canvas pour un événement donné avec le Simulator Facilitation Kit℠ 

3. Créer de la valeur pour votre événement dans une réflexion de groupe  

4. Comment créer le prototype de votre événement avec l’#EventCanvas comme langage visuel commun 

 

 

-redonner  

- redonner sens et stratégie à tous vos événements. 

 

 

 

 



 

 

09:15 - 09:30 – Ouverture du workshop 

09:30 - 10:45 – Introduction  à la méthode en sélectionnant  

un événement et travail entre participants en utilisant  

l’Event Simulator Facilitation Kit℠ et l’#EventCanvas 

 

10:45 - 11:15 Pause 

11:15 - 12:30 – Quels sont vos enjeux ? 

12:30 - 13:30 – Déjeuner  

13:30 - 14:15 - Comment les leaders et acteurs du changement  

utilisent l’#EventCanvas ? 

 

• Analyser les parties prenantes 

• Boîte à idées  

• Prototype de l’événement 

• Décider du prototype de l’événement qui fonctionnera le mieux 

 

14:15 - 14:30 – Préparation du Business Case  en utilisant 

L’ Event Simulator Facilitation Kit℠ and the #EventCanvas 

 

14:30 - 14:45 - Pause 

14:45 - 16:30 – Appliquer l’ Event Design – Dessiner l’événement de  

choix en utilisant l’ #EventCanvas  

 

16:30 - 17:00 - Debrief du Business case + questions additionnelles 

17:00 - 17:15 – “Du “Design thinking au Design Doing” 

• Mettre en pratique l’ #EventCanvas 

• Poser les questions difficiles 

• Identifier les potentielles difficultés en appliquant la méthode « Speed Boat » 

• Quels sont les ressources et outils à votre disposition ? 

 

17:15 - 17:30 - Event Design en utilisant l’ #EventCanvas remise du Certificat de  

Participation Niveau 1  

 

  

 

 

Public : Cadres, responsables 

événementiels, et collaborateurs 

impliqués dans la stratégie, le 

développement, le marketing et la 

communication d’entreprises.  

Profils : Organisateurs d’événements. 

Démarche Pédagogique : travail 

collectif sur un événement donné et 

choisi ensemble,  

Kit Event Simulator Facilitation Kit℠; 

vente sur place- 

 

Durée 7 heures (1 jour)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME FORMATION NIVEAU 1 


