COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 21 septembre 2016

GRAND NANCY CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS, ACTIONNAIRE DE LéCOLE – THE EVENT THINKING
SCHOOL, L’ÉCOLE DE LA FILIÈRE ÉVÉNEMENTIELLE.

LéCOLE, The Event Thinking School, ouvrira ses portes en septembre 2017, consolidant ainsi la position
de l’Institut de l’Evénement en tant qu’organisme de formation de la filière événementielle. Financé
pour partie par les entreprises du secteur, ces dernières intègrent du même coup le comité qui définira
les compétences et les objectifs pédagogiques. Travailler sur l’employabilité sera la grande priorité de
cette formation, portée par les connexions directes entre les entreprises et les contenus pédagogiques.
Enfin, LéCOLE se veut nomade, avec l’externalisation de nombreux cours qui se dérouleront in situ
dans des espaces événementiels.
La première promotion de cette école sera composée d'étudiants français et internationaux. Les
inscriptions seront ouvertes dès janvier 2017 aux titulaires et aux étudiants en troisième année de
licence ou de bachelor.
A un an de l’ouverture, le premier conseil d’administration a été élu, et l’entrée au capital d’une
trentaine d’entreprises de l’événement, dont Grand Nancy Congrès et Evénements, a été entérinée,
ainsi que celle de deux grands acteurs du secteur : LEVENEMENT (association réunissant 72 agences
de communication événementielle soit près de 80% du marché et 2500 collaborateurs permanents) et
UNIMEV (Union Française des Métiers de l’Evénement, unique organisation professionnelle
représentative de l’ensemble des acteurs de la rencontre professionnelle : organisateurs de foires, de
salons, de congrès et d’événements, gestionnaires de sites d’accueil et prestataires de services).
En s’engageant auprès des jeunes qui souhaitent faire carrière dans les métiers de l’événementiel,
Grand Nancy Congrès et Evénements s’investit dans la formation de ses futurs collaborateurs, qui
contribueront dans les années à venir au développement et à la gestion de l’activité du Centre Prouvé
et du Parc des expositions.
Retrouvez plus d’information sur LéCOLE sur leur page facebook
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