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Lyne Branchaud offre des formations et des conférences sur des sujets reliés à l’organisation d’événements. 
Que ce soit pour du coaching, des formations individuelles en entreprise ou une conférence lors d’un 
congrès, le contenu est toujours adapté selon les besoins et attentes du client. La durée des formations/
conférences peut varier de 1 h à une journée. N’hésitez pas à communiquer avec Lyne Branchaud pour plus 
de détails !

Les bases de l’organisation d’événements

Vous devez organiser un évé-
nement, mais ne savez pas 
par où commencer? Vous 
avez déjà organisé quelques 
événements, mais aimeriez 
obtenir une meilleure struc-
ture et des outils de gestion?  
Cette formation vous ensei-
gnera les bases à connaî-
tre, les étapes à suivre et les 
outils de gestion essentiels 
au processus d’organisation 
d’un événement corporatif.

Vous devez intégrer le volet commandites à vos évé-
nements. Savez-vous comment bâtir un plan de com-
mandite ? Quelles sont les entreprises que vous devriez 
approcher, comment aborder les responsables et quoi 
leur offrir ? Cette formation répondra à toutes vos ques-
tions sur la recherche de commanditaires dans le cadre 
d’un événement.

Quelles sont les nouvelles tendances au niveau de l’ali-
mentation, du mobilier, des animations, etc. ? Comment 
l’informatisation a-t-elle changé nos façons de créer, de 

gérer et de véhiculer les événements ? Une formation qui 
vous permettra de découvrir des outils indispensables et 

vous proposera des idées originales.

Les 9 étapes de la recherche de commandites

Les tendances en organisation d’événements

3 Québécois sur 4 utilisent maintenant les médias 
sociaux. Lors de la planification de vos événements, 
tenez-vous compte de cette nouvelle réalité ? Savez-
vous quels outils sont disponibles, comment les inté-
grer efficacement à vos événements et quel contenu 
diffuser ? Savez-vous comment faire rayonner vos 
événements avant, pendant et après leur réalisation et 
analyser les résultats ? Cette formation saura répondre 
à toutes ces questions et plus…

Bonifier vos événements grâce 
aux médias sociaux : avant, pendant et après!

Vous manquez d’inspi-
ration lors de l’organisa-
tion de vos événements? 
Vous voulez développer 
votre potentiel créatif? 
Vous aimeriez découvrir 
les idées tendances et 
créer un «wow»? Cette 
formation est remplie de 
suggestions et d’idées 
créatives pour l’organi-
sation de vos prochains 
événements.

La créativité en organisation d’événements

Pour joindre Lyne Branchaud : www.guideevenement.com, l.branchaud@sympatico.ca ou 514 891-3323



Formatrice • conférencière
 organisation d’événements

www.guideevenement.com
Lyne Branchaud

Lyne Branchaud offre des formations et des conférences sur des sujets reliés à l’organisation d’événements. 
Que ce soit pour du coaching, des formations individuelles en entreprise ou une conférence lors d’un 
congrès, le contenu est toujours adapté selon les besoins et attentes du client. La durée des formations/
conférences peut varier de 1 h à une journée. N’hésitez pas à communiquer avec Lyne Branchaud pour plus 
de détails !

Pour joindre Lyne Branchaud : www.guideevenement.com, l.branchaud@sympatico.ca ou 514 891-3323

Les outils informatiques disponi-
bles sur le web (et gratuits pour 
la plupart) peuvent vous permet-
tre d’améliorer vos performan-
ces et l’efficacité de votre ges-
tion de projet au quotidien. Mais 
connaissez-vous ces outils et 
leurs possibilités ? Lors de cette 
formation, vous découvrirez les 
avantages d’utiliser ces précieux 
alliés et effectuerez un survol 
des tendances technologiques 
en événementiel.

Découvrez des trucs et conseils afin de vous aider à 
réaliser vos événements de façon plus efficace. Que 
ce soit au niveau de la planification, de la logistique,  
des « Aviez-vous déjà pensé à » ou des trucs de 
décoration, vous ressortirez de cette formation avec 
des outils, de nouvelles méthodologies et des idées 
pleines de bon sens !

Pour le plaisir et pour les affaires, les médias sociaux 
offrent de multiples opportunités. Une fois démys-
tifiés, Facebook, Twitter et LinkedIn peuvent deve-
nir de précieux alliés pour développer votre réseau 
d’affaires, recruter une nouvelle clientèle et faire aug-
menter votre chiffre d’affaires! Deux niveaux de for-
mation sont offerts, débutant et intermédiaire.

Découvrez tous les détails de chacune des étapes de la mise sur 
pied d’un mariage, apprenez comment économiser de l’argent grâce 
à des réalisations à faire soi-même, trouvez des idées grâce à nos 
nombreux exemples et suggestions et bénéficiez de la créativité et 
des conseils de nos expertes!

Gestion de projet et événementiel : 
Améliorez votre efficacité grâce 
aux outils informatiques et technologiques

90 trucs de pro en 90 minutes

Introduction aux médias sociaux – niveau 1

Les médias sociaux : 
objectifs, contenu et diffusion – 
bien définir pour mieux réussir ! - niveau 2

Conception et planification d’un mariage


