
EVENT 
COMMUNICATION

Rassembler des hommes et des femmes de tous horizons, célébrer la vie et partager
des moments importants, générer des émotions positives, vivre des expériences hors
du commun, transmettre des messages forts à la fois fédérateurs et porteurs
d’avenir, bienvenue dans la communication événementielle !  

Véritable outil de cohésion sociale et moyen de communication le plus
impactant du 21ème siècle, l’événementiel est partout, tout le temps. 
De la création à la gestion en passant par l’organisation, 
la communication événementielle nécessite de nombreuses compétences 
et un professionnalisme à toute épreuve. 

Innovante, pluridisciplinaire et transversale, la formation en communication
événementielle dispensée par l'Institut Charles Péguy est encadrée par les acteurs
du secteur, au plus près de la réalité des métiers et depuis plus de 50 ans. 
A l’issue de leur cursus, nos jeunes diplômés sont rapidement engagés car ils ont
appris à communiquer de manière vivante, impactante et innovante.

Hospitality Management School since 1969

Fais de ta carrière 

un événement

 extraordinaire !  



D E S  P E R S P E C T I V E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

U N  É T A B L I S S E M E N T  D E  C H O I X

Etablissement privé situé sur le campus universitaire de Louvain-La-Neuve, l'Institut
Charles Péguy est la seule école supérieure de type court en Wallonie, à proposer un
cursus en communication événementielle. Les cours sont dispensés en journée, du
lundi au vendredi, dans un cadre propice à l'épanouissement et à la réussite. 

Conçu et administré par les professionnels des secteurs de l’hospitalité depuis 1969,
le programme de formation est ancré dans la réalité des métiers. L'interaction avec
le monde professionnel est constante et le cursus académique est soutenu par
la mise en pratique à travers la pédagogie du projet. 

Au fil des années, notre Institut s'est positionné en tant que partenaire privilégié
auprès des entreprises actives dans le secteur de l'hospitalité en Belgique comme à
l’étranger. Ces entreprises offrent de nombreuses opportunités à nos étudiants
stagiaires ainsi qu'à nos jeunes diplômés. 

Les possibilités de carrière dans le secteur événementiel sont aussi nombreuses que
variées. Entre stratégie, communication, mise en œuvre et gestion, la création et
l'organisation d'un événement requièrent de nombreuses compétences et font appel à
de nombreux spécialistes.  

Les professionnels du secteur travaillent dans des agences et des entreprises
spécialisées mais également dans de grandes sociétés qui disposent de leur propre
département événementiel. Qu'il s'agisse d'événements institutionnels, associatifs ou
d'entreprises, culturels, sportifs ou encore privés, les métiers de l'événementiel
s'organisent en 3 grandes familles interconnectées : 

COMMUNICATION GESTION SPÉCIALISATION

Event Designer
Social & Média Officer

Digital Marketing
Artistic Director 
Public Relation 

Sponsoring Manager
...

 

Qualités requises
Excellente rédaction, 

sens commercial,
créativité,  empathie...  

Project Manager
Human Resources Manager

Venue Director
Risk Manager 

Protocol Director
Animation Manager

...
 

Qualités requises 
Organisation, gestion du

stress et du temps,
leadership, ... 

Logistic Manager
Audiovisual Director

 Design Manager
Wedding Planner

Catering Manager
Stand Conceptor

...
 

Qualités requises 
Précision, orienté(e)
solution, intérêt pour
une spécialisation, ... 



Management & gestion de projets, Communication, Marketing, Economie,
Education aux médias, Droit commercial, Psychologie, Panorama culturel,
Comptabilité, Informatique, Techniques de vente, Éducation aux médias,
Expression orale, Correspondance commerciale, ...

Les cours dispensés en 1ère année proposent aux étudiants
de constituer un large socle de connaissances en
management, en communication et en culture générale
liées aux métiers de l'hospitalité et de l’événementiel. 

La 2ème année est axée sur les pratiques et les compétences
exclusivement liées à la communication et à la gestion
événementielles. Les étudiants développent de nombreuses
compétences à travers la mise en pratique et la pédagogie du projet. 

En dernière année, les étudiants appliquent leurs connaissances et leur
savoir-faire lors d'un stage de longue durée (mini 6 mois) en Belgique
ou à l'étranger. Cette 3ème année met l'accent sur le développement
du savoir- être en milieu professionnel. 

Méthodologie événementielle, Communication événementielle, Réalisation de budgets,
Management appliqué, Gestion des ressources humaines, Ateliers de créativité,  
 Relations publiques, Logistique, Stratégie digitale, Financement & sponsoring,
Techniques audiovisuelles, Story Telling, Expression écrite, Fournisseurs, Assurances,
Typologie événementielle, Sécurité, Infographie, Durabilité, Protocole international, ... 

Le cursus académique est réparti sur 3 années au bout desquelles l'étudiant obtient un
diplôme en Event Communication & Management. Ce diplôme est reconnu par les
associations professionnelles et les entreprises du secteur de l'hospitalité. 

Si le cursus est organisé en 3 paliers de compétences, l'apprentissage des langues
étrangères et le développement des compétences personnelles sont dispensés de
manière continue en petits groupes et sous forme d'ateliers. L’immersion professionnelle
est quant à elle constante. Durant le cursus, les étudiants prennent part à des projets et
des événements emblématiques grâce à des partenariats de collaboration exclusifs.  

U N  P R O G R A M M E  A  L A  P O I N T E

Stage de longue durée, Ateliers de développement personnel, Conférences sectorielles, Grand Oral,
Coaching à l'embauche, Examen de Gestion de Base de la FWB, Management multiculturel,
Entrepreneuriat, Leadership, Gestion de conflits, Quality Management, Mémoire de fin d'études, ...



        L'ICP a fait de mes qualités 
mon métier. L'excellence du 
programme ainsi que les stages en 
entreprise m'ont donné la chance de 
faire mes preuves au sein de grandes 
agences de communication. 

Lionel Wacrenier  
Alumnis 2017
Event Manager 
DDMC Event Disign

        L'Institut  m'a ouvert les yeux sur
les possibilités de la communication
événementielle. Le cursus que j'ai suivi
m'a permis de donner un sens à mes
activités professionnelles.

Matilda Ricciuti   
Alumnis 2020
Chargée de projets 
Viva For Life - RTBF

       Mes études à l'Institut Charles
Péguy m'ont fourni d'excellentes
bases théoriques et pratiques qui
m'ont donné l'envie d'entreprendre
et  de créer mon agence de
communication événementielle. 

Julien Verhstraeten   
Alumnis 2006
Administrateur Gérant 
J Events 

010/45.11.08
info@charlespeguy.be
www.charlespeguy.be

Vendredi 21/04/23 de 18h à 21h
Vendredi 01/09/23 de 18h à 21h

Toute l'année sur rendez-vous.
Merci de prendre contact avec le             
secrétariat pour une organisation
optimale. 

Inscription sur rendez-vous dès le 

Condition : être en possession 

Maximum 70 étudiants par an.  

1ère année = 4.800€ 
2ème année = 5.500€
3ème année = 2.750€   

CONTACT 
INSTITUT CHARLES PÉGUY ASBL
Champ Vallée 33
1348 Louvain-La-Neuve

PORTES OUVERTES

COURS OUVERTS 

INSCRIPTION

      10/01/2023. 

      d'un CESS ou d'un BAC.

MINERVAL 

Le minerval inclut tous les frais liés aux
études à l'exception des frais de
seconde session et des déplacements
lors des visites professionnelles. 

Possibilités de payer le minerval en 10
mensualités par an (avec supplément). 

Etablissement et diplôme non reconnus par la
Communauté Française de Belgique.

Programme soutenu par la Fédération Belge
Event Confederation.  

INFOS &  INSCRIPT ION
I l s  on t  fa i t  de  leu r  ca r r iè re  un
événement  de  tous  le s  jou r s  !  

 

Viens  fa i re  de  ta  pass ion  une
expér ience  ho r s  du  commun  !  


