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- Les 30 questions de l’organisation 
d’événement (10-15 lignes max) 

 

- 1. Quel est/sont l’(les) objectif(s) de votre événement? Pourquoi?  
- 2. Quel est le prétexte de votre événement? Pourquoi? 
- 3. Comment qualifiez-vous votre événement au regard d’une 

typologie d’events? Pourquoi?  
- 4. On dit que le public doit être la préoccupation : qui est votre 

cible? Pourquoi?  
- 5. Quel est la « promesse » faite à la cible. Pourquoi?  
- 6. Vous faites le choix de la sous-traitance. Pourquoi?  
- 7. Vous faites le choix de faire appel aux ressources en internes. 

Pourquoi? 
- 8. Dans les 10 commandements de l’organisation d’événement, 

quels sont les 3 aspects qui sont prioritaires pour votre 
événement? Pourquoi?   

- 9.Quel est votre axe de communication(votre « petite histoire », 
« votre fil rouge »). Pourquoi?  

- 10. Quelles sont vos contraintes dans l’organisation de votre 
événement. Pourquoi?  
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- 11. Votre budget est-il suffisant ou implique-t-il la recherche 

de sponsors? Pourquoi?  
- 12. Le choix du lieu est important. Pourquoi?  
- 13. Le choix de la date est important. Pourquoi?  
- 14. Vous décidez d’envoyer vos invitations combien de 

temps à l’avance? Pourquoi?   
- 15. L’organisateur d’événement, quelles sont ses qualités? 

Pourquoi?  
- 16. Un plan de communication est-il nécessaire pour votre 

événement? Pourquoi?  
- 17. Vos participants seront-ils badgés? Pourquoi? 
- 18. Quelles sont les grandes lignes de votre planning? 

Pourquoi? 
- 19. Un rétroplanning, est-ce utile dans l’organisation de 

votre événement? Pourquoi?  
- 20. Quel est le point zéro de la stratégie de communication 

de votre événement? Pourquoi?  
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- 21. Quel est « l’emballage » de votre organisation 
d’événement?  

- 22. En quoi êtes-vous créatif dans votre événement? 
Pourquoi?  

- 23. Comment prévoyez-vous d’évaluer c-à-d de mesurer la 
réussite de l’événement? Pourquoi?  

- 24. Les relations presse sont-elles utiles dans la promotion 
de votre événement? En quoi?  

- 25. Quel est le programme de votre événement?  
- 26. Quel type de catering prévoyez-vous pour votre 

événement? Pourquoi?  
- 27. Qui va animer votre événement? Pourquoi?  
- 28. Quelles sont vos préoccupations au niveau de la 

logistique? Pourquoi?  
- 29. Par quels outils de communication allez-vous faire la 

promotion de l’événement? Pourquoi?  
- 30. Quelles sont les ressources humaines (internes et/ou 

externes) dont vous avez besoin? Pourquoi?  
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Merci! 
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