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Entre mythe et réalité, l’événementiel est un domaine qui fascine
mais reste encore inconnu pour la plupart des individus. Il véhicule
beaucoup d’idées reçues, souvent fausses pour la plupart. Faire de
l’événementiel serait facile et « fun ». Presque tout le monde serait
ainsi capable d’organiser un événement. Mais de quel type d’événement parle-t-on ? D’une petite fête avec quelques ballons et coupes
de champagne ou d’une mise en scène aux couleurs d’un groupe
du CAC 40, destinée à marquer les esprits pour des milliers de personnes, intégrant une centaine d’artistes et des nouvelles technologies ? Dans le monde de la communication d’aujourd’hui, un projet
événementiel exige de la stratégie, de la créativité et une connaissance des tendances dans de nombreux domaines (la gastronomie, la
décoration, les nouvelles technologies, etc.), une organisation quasi
militaire, une expertise budgétaire soignée et l’utilisation du digital.
Si l’on demande à un individu quels sont les cinq métiers les plus
stressants de la planète, il pourra facilement citer les militaires, les
pompiers, les pilotes de ligne et les policiers. Il sera plus difficile
de deviner que l’événementiel remporte la 5e place. C’est pourtant
le cas, comme l’indique le grand magazine économique américain
Forbes, dans une étude parue en 2016 : l’activité d’agence événementielle serait le 5e métier le plus stressant au monde sur les 200 métiers
analysés sur des paramètres liés au stress, par un groupe de psychologues, de médecins et autres experts. Quelles en sont les raisons ? La
dimension importante d’impondérables générés par un événement,
la pression extrême des commanditaires soumis à de forts enjeux, les
amplitudes horaires importantes, les changements constants et de
dernière minute, les délais de fabrication qui se réduisent au fur et à
mesure des années.
Encore une fausse idée : l’événementiel serait un secteur plus bouché
que d’autres. Certes, le domaine se veut très concurrentiel, mais
l’événementiel ouvre sur un grand nombre de métiers menant vers la
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production culturelle et le spectacle vivant, élargissant ainsi les possibilités d’embauche. L’événementiel continue d’attirer de très nombreux jeunes actifs dont les inscriptions dans des écoles ne cessent
d’augmenter d’année en année, le domaine ayant sa part de rêve et
de fantasme, sa promesse de sensitivité et d’adrénaline. Certes, l’événementiel reste un secteur difficile et chronophage pour tous ses
acteurs mais il se veut passionnant : il garantit une grande diversité
de missions et de projets séduisants, il offre une foultitude de métiers
touchant presque tous les domaines de la société, il est par définition
moderne car s’adaptant constamment à l’évolution de la société.
Cet ouvrage apporte les connaissances indispensables sur le sujet.
Qu’est-ce que l’événementiel aujourd’hui ? Comment a-t-il évolué ?
Comment concevoir, organiser et budgéter tout type d’événement ? Il
délivre les contours de l’événementiel dans sa version actuelle, à savoir
dans un monde pleinement digitalisé, mais aussi l’événementiel de
demain avec ses nouveaux formats et le brand content événementiel.

