
 

 Organisation d’évènements et suivi de projet 

 Identifier les besoins du client et le conseiller selon ses attentes. 

 Rechercher et sélectionner les prestataires, les fournisseurs, les intervenants. 

 Etablir les devis et contractualiser les prestations de services avec le client. 

 Planifier la réalisation de l'évènement et concevoir les animations et leur déroulement. 

 Organiser la logistique de l'évènement, coordonner et contrôler les réalisations des prestataires, 
fournisseurs et intervenants. 

 Réaliser les démarches administratives liées à l'évènement (formalités, autorisations, ...). 

 Mettre en œuvre les actions de communication liées à l'évènement. 

 Développer un portefeuille de clients/prospects. 
 
Autres compétences 

 Pack Office, Photoshop CS4, Sphinx, Kompozer 

 Espagnol courant : 633 au test ELYTE, séjour d’étude Erasmus à Valencia (2007/08) 

 Anglais courant : 870 au test TOEIC 
 

 

Assistant Evènementiel 

 

Jérôme BERGER 
17 Avenue Stendhal  
13009 Marseille 
Tel : 06.60.79.17.96 

Mail : jerome.brg@gmail.com 

Nationalité Française 
Permis B, véhiculé 

2011 : Master Professionnel « Management des Organisations Sportives », mention B            

           Faculté des Sciences du Sport de Marseille 

 

2009 : Bachelor in International Business and Management 

  Euromed Marseille / Universidad de Valencia 

 

2005 : Classe préparatoire économique et commerciale (HEC) 

  Institut Supérieur Marseille Cadenelle 

 

2003 : Baccalauréat, section économique 
           Lycée Perrier Marseille 

*Sports : Football (en club), Golf (licencié à la FFG), Tennis, Squash, Plongée…  
*Musique, *Cinéma, *Voyages fréquents (Madagascar, Canada, Espagne, Italie…) 

FORMATION 

COMPETENCES CLES 

LOISIRS 

 2011 Oxylane Village (Groupe Décathlon), Bouc-Bel-Air 

  Assistant Communication / Evénementiel – Responsable de projet 
 

Mise en place logistique, communication, recherche de partenariats, suivi 
opérationnel, rédaction de communiqués de presse pour les différents événements 
sportifs dont le Vitalsport : budget de 62 000€ dont 17 000€ de partenariats conclus, 
18 000 visiteurs sur un week-end. 

 
2010 Société Culturelle Omnisports de Sainte Marguerite, Marseille 

 Responsable de projet 
 

Analyses et recommandations stratégiques, communication et promotion des stages 
sportifs proposés aux enfants durant les vacances scolaires. 
Hausse du taux de fréquentation de 40%. 
 

 

2009 Fédération Internationale de Street Football, Marseille 

  Event Manager : organisation de la Coupe de France 2009 
 

Préparation logistique, recherche de participants et de partenaires, communication, 
mise en place opérationnelle. 
12 équipes participantes, 2000 visiteurs. 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
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