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Lire des ebooks Organiser un événement AnneCatherine Lahaye PDF, ePub, mobi, Organisez votre
événement comme un chef d’orchestre grâce aux
exemples et conseils pratiques, éprouvés en entreprise.
Commander des pains surprises, faire une présentation,
introduire un orateur, sourire à la caméra…
Vous faites partie de ces entrepreneurs convaincus
qu’organiser un événement est un projet parmi d’autres. Vous
avez raison et tort à la fois.
Bien sûr, n’importe quel quidam peut taper sur les touches
d’un piano ou pincer les cordes d’une guitare et produire un
son. Mais de là à créer une musique harmonieuse… Il en va
de même pour l’organisation de votre événement. Vous
recherchez l’effet WOW différenciant, inscrit dans une
stratégie, pas une cacophonie qui va nuire à votre image.
Ce livre aborde l’organisation d’un événement avec les pieds
sur terre, mais aussi la tête dans les étoiles. L’ensemble des
aspects de l’organisation d’événements y est illustré avec de vraies expériences issues du monde des
entreprises.
Vous souhaitez aborder les étapes de construction d’une communication événementielle, entre
comportements préparés et improvisations créatives ? Dépasser les paradoxes qui rendent fous, et
opter pour des réflexes salutaires ? Pour paraphraser Paulo Coelho, « Si vous pensez que l’aventure
de l’organisation d’événements est dangereuse, essayez la routine… Elle est mortelle ! »
Votre événement se distingue des événements de vos concurrents, surprend vos clients. Il
est à votre image, tout simplement. Construisons-le ensemble !
EXTRAIT
« Un événement ? Facile, moi aussi je sais le faire ! » Alors, faites-le ! Qu'est-ce que vous attendez ?
Plaquez votre routine, osez ! Mais lancez-vous en connaissance de cause. « Entrer en communication
», contrairement aux apparences, c’est un peu comme entrer dans les ordres, c'est long, lent et cela
exige un fameux travail sur soi-même. Sachez encore que l’organisation d’événements, à côté des
autres actions de communication qui lui sont complémentaires, est au cœur du paradoxe de la
communication exposé par Thierry Libaert dans l'ouvrage Communiquer dans un monde incertain.
Elle est à la fois professionnalisée et reconnue pour son efficacité, enseignée dans les universités et
les hautes écoles, mais elle fait en même temps, et là se trouve le paradoxe, l'objet d'un mépris
qu'entretiennent d'ailleurs parfois les professionnels de la communication eux-mêmes. Mais que cela
ne soit pas de nature à vous décourager. Organiser des événements est PASSIONNANT !
À PROPOS DE L’AUTEUR
Anne-Catherine Lahaye est passionnée par la communication. Elle a orchestré de nombreux
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événements tels que des journées portes ouvertes, inaugurations, colloques… Son expertise porte
autant sur les aspects stratégiques que sur les aspects opérationnels et interpersonnels. Licenciée
en communication de l’ULg, elle a développé son expérience depuis plus de quinze ans auprès
d’entreprises privées et dans le secteur public. Elle s’est spécialisée dans l’élaboration de stratégies
de communication corporate, et dans la construction et l’implémentation de campagnes de
communication. Elle propose ses services de consultante pour l’organisation d’événements et coache
des professionnels dans leur travail occasionnel ou régulier d’organisateur d’événements.
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because organiser un
événement are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your organiser un événement so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
organiser un événement are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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