
SÉANCE D’INFORMATION :  
POUR  LES ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS À L’ÉTS 

 

 

 

20 mai 2015  



OBJECTIFS DE LA SÉANCE D’INFORMATION  
 
 

• Faire part des bonnes pratiques d’organisation 
d’événements; 
 

• Présenter les nouvelles informations et 
nouveaux outils. 





COMITÉ ÉVÉNEMENTS 
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SEMAINE TYPIQUE DU COMITÉ ÉVÉNEMENTS 
 

lun 25-mai-15   Midi-conférence OIQ (Président de l'OIQ Robert Sauvé, ancien diplômé ÉTS) 

lun 25-mai-15   Assemblée annuelle RRUQ 

mar-merc 26-mai-15 27-mai-15 24h de l'Innovation 

ven-sam 29-mai-15 30-mai-15 Finale québécoise du Défi génie inventif (montage mar 26 mai, événement 29-30 mai) 

mer-jeu 27-mai-15 28-mai-15 QI Challenge - Concours jeux vidéos avec C2Mtl - projection sur mur INGO 3 

jeu 28-mai-15   Party d'ouverture de la terrasse du Pub 

jeu 28-mai-15   5à 7 lancement livre 

vend 29-mai-15   Journée d'étude - Planification stratégique (DG)  

sam 30-mai-15   Atelier de mécanique vélos C-Vert 
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L’IMPORTANCE DES ÉVÉNEMENTS À L’ÉTS : 

Contribuer à la vie pédagogique, à la vie 

étudiante, à l’échange de connaissances 

scientifiques et à l’animation de la 

communauté. 

 

La majorité des services et des 

départements sont des générateurs 

d’événements. 

 
 

 



DÉFINITION D’UN ÉVÉNEMENT ÉTS  
 Activité de groupe qui : 

 

• Fait appel aux différents services (aménagement 
de l’espace, audiovisuel, traiteur, sécurité, etc.) 

• Requiert plusieurs ressources (financières, 
humaines, matérielles, temps) 

• Se déroule dans au moins un espace commun 
 

Ce n’est pas seulement la réservation d’un local ! 



ESPACES COMMUNS À L’ÉTS  
 A-1600 et pas perdus : conférence avec services traiteurs 

(pause-café, lunch, cocktail) 

Amphithéâtres A-1150, 1160, 1170 : petite conférence 
sans services traiteurs 

Hall A : événements de plus de 300 personnes, kiosques 

Cafétéria : repas assis  

Plateforme INGO : ateliers et présentations. Pas de 
cocktail seulement  

Atrium du Centech : pas disponible 

Maison des étudiants : 125-150 personnes, salle 
multifonctionnelle style cocktail 

 



ESPACES COMMUNS À L’ÉTS (SUITE)  
 Hall B : Utile pour des événements où les services sont 

situés dans le Pavillon B (ex: Coop, CPE) ou lorsque le Hall 
A n’est pas disponible 

Musée DOW (Centech) : petit cocktail de 40 personnes ou 
moins 

Salle du conseil Robert Papineau : rencontre de type 
conseil d’administration maximum 35 personnes (espace 
terrasse disponible)  

Gymnase et palestre + Cour des résidences : utilisation 
restreinte pour événements spéciaux  

  



ÉTAPES D’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 

    Gestion de projet : 

  

Identification 

(1 à 5 %) 

 

- Objectifs 

- Publics cibles 

- Concept 
préliminaire 

- Budget 

- Risques 

 

 

 

Planification 

(5 à 15 %) 

 

- Échéances 

- Structure de 
fractionnement de 

travail 

- Ressources 

-Responsabilités 

 

 

 

 

Réalisation 

(65 à 75 %) 

 

- Concept final 

- Faire le travail 

- Suivi 

- Montage 

- Déroulement 

- Démontage 

 

 

Terminaison 

(1 à 5 %) 

 

- Paiement 

- Post-mortem 

- Sondage  

- Fermeture 
dossier 

-Remerciements 

 



PLANIFICATION - ÉCHÉANCES 

Type d'événement Exemple Délai minimum 

Grande envergure Congrès international 2 ans à l'avance 

Moyenne envergure 
Colloque, lancement, 

inauguration 

2 mois à l'avance 

(40 jours ouvrables) 

Petite envergure Soirée, 5 à 7 
1 mois à l'avance 

(20 jours ouvrables) 

 

 

 

 

Quand commencer l’organisation ?  

Type d'événement Exemple Délai minimum 

Grande envergure Congrès international 
3 mois 

(60 jours ouvrables) 

Moyenne envergure 
Colloque, lancement, 

inauguration 

1 mois 

(20 jours ouvrables) 

Petite envergure Soirée, 5 à 7 
2 semaines 

(10 jours ouvrables) 

 

Quand communiquer vos besoins (appels services) ?  



PLANIFICATION  
STRUCTURE DE FRACTIONNEMENT DE TRAVAIL  

 

 

 

 

 

Com 

Événement  

Programmation Communications Logistique Inscriptions  Budget 



UN PROJET ÉVÉNEMENTIEL  

En résumé : 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Quoi 

Pourquoi 

Combien 

Qui 

Quand 



E= TEMPS + COÛTS + PORTÉE 

  

 

 
Temps 

(Quand) 

Coûts 
(Combien) 

 

Qualité 
Événement 

(E) 

Portée 
(Quoi) 



    Pour gérer un projet : 

 
Méthodologies 

• Équipe 

• Rôles et 
responsabilités 

Compétences 

• Communication 

• Management 

• Leadership 

Outils 

• Plan de projet 

• Échéancier 

• Budget 



MÉTHODOLOGIES ET OUTILS 

 

http://www.etsmtl.ca/Services/Organisatio

n-d-evenements/Comment-proceder  
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STRATÉGIES PROMOTIONNELLES 

 

• Quoi ? Le message / L’axe de communications 

 

– Quelle est la force d’attraction ? 

– L’axe principal que prend l’événement, son avantage, son 

argument ? 

– Le message doit être pertinent et adapté à la cible 



RÔLE SERVICE DES COMMUNICATIONS 

 
Faire rayonner les activités de l’ÉTS auprès de 

nos différents publics 

 
• Publics internes : étudiants, professeurs, employés, cadres  

• Publics externes : partenaires industriels, médias, réseau 
de l’éducation, organismes subventionnaires, etc. 

 



PUBLICS INTERNES : OUTILS 

• Télé ÉTS 

• Site Web 

• Interface 

• Flash ÉTS 

• Affichage 

• Médias sociaux 

 



TÉLÉ ÉTS 

• Gabarits disponibles sur Intranet  
. 

https://intranet.etsmtl.ca/intradm/DG/SG/Com/TELEETS/index.html 

 
• Respecter le gabarit (couleur, police, etc) 

• Texte léger et simple 

• Photos – logos – images sont les bienvenus 

• Attention aux fautes! 
 

• Envoyer à tele-ets@etsmtl.ca  

quelques jours à l’avance 



SITE WEB 

• Section « Calendrier » 

• Proposer un événement 



FLASH ÉTS 

• Bulletin envoyé à la fin de chaque mois 

• S’adresse exclusivement aux employés 

• Soumettre une activité, un article ou un sujet 

d’article à stephanie.benoit@etsmtl.ca avant le 

milieu du mois 



INTERFACE 

• Bulletin envoyé tous les lundis par les SAE 

• S’adresse exclusivement aux étudiants 

• Soumettre son article en ligne (formulaire pdf) 

• Date de tombée : le mercredi précédent 

• Attention aux fautes! 



AFFICHAGE 

• Babillard : faire approuver par l’AÉÉTS (étampe) 

 

• Sur porte-affiche (entrées des pavillons) : voir Errol 

Côté 

 

• En cas de doute, faire approuver par le Service des 

communications 

 



MÉDIAS SOCIAUX 

Formulaire de demande de publication 
www.etsmtl.ca/A-propos/Communications/Medias-sociaux/Formulaire---Demande-de-publication   

ou cindy.gauthier@etsmtl.ca 

• S’adresse surtout aux étudiants 

• Texte court, langage « médias sociaux » 

• Lien vers page Web essentiel 

• Images et photos privilégiées 



FORMATION MÉDIAS SOCIAUX 

• Durée de 3 heures 

• Trucs et conseils : 

– Gestion de communauté  

– Différentes plateformes (Facebook, Twitter, YouTube…)  

– Organisation de concours 

– Création d’une Netiquette 

– Etc. 

 

 
Pour toutes questions : 

 

          cindy.gauthier@etsmtl.ca 



UTILISATION DU LOGO DE L’ÉTS 

www.etsmtl.ca/logo 
 



ÉTAPES LOGISTIQUES À L’ÉTS 
• Étape 1 : Choisissez l’emplacement 

• Étape 2 : Vérifiez les disponibilités 

• Étape 3 : Faites une demande d’autorisation d’événement 

• Étape 4 : Planifiez un événement écoresponsable 

• Étape 5 : Faites les appels de services à chacun des services 

concernés 

• Étape 6 : Faites votre plan d’aménagement (approbation requise 

par la sécurité) 

• Étape 7 : Faites le scénario de votre événement (incluant le 

montage et démontage) 

• Étape 8 : Déterminez vos besoins en affichage et signalisation 

• Étape 9 : Complétez le cahier logistique  

• Étape 10 : Envoyez au comité événements votre plan approuvé 

et votre cahier logistique 

• Étape 11 : Faites une demande traiteur (si requis)  



ORGANISATION LOGISTIQUE 

• Sécurité 

• Équipement 

• Informatique  

• Audiovisuel (assistance événement et prêt de matériel) 

• Traiteur 

 

• Cahier logistique (nouvel outil sur l’intranet !) 

• Objets promotionnels disponibles à la Coop ÉTS  



Demande de service au GUS 

(Guichet Unique de Service)  

 

Par courriel : gus@etsmtl.ca 

 

 

INFORMATIQUE 



Informations obligatoires 

• Nom et numéro de l’événement 

• Date de l’événement 

• Date et heure de montage  

• Date et heure de démontage 



Informations supplémentaires 

• Nombre d’ordinateurs, moniteurs  

• Imprimante : quantité et type (n/b, couleur, 

multifonction) 

• Installation particulière sur PC :  

– Page de démarrage navigateur internet (URL) 

– Présentation vidéo : fournir les fichiers 

– Logiciels utilisés 

– Etc. 



Approbation de la demande 
Prêt d’équipement, réseau, support 

• Centre de Service (CDS) indiquera si : 

– Le prêt d’équipements est possible 

– Les besoins en réseau, télécommunications 

et WiFi sont possibles 

– La demande en support est possible (si 

demande particulière) 



Demande de support 

durant l’événement 

• 7979 : durant l’événement (8h-16h30) 

• $ coûts applicables si présence 

    de technicien  :  

– Sur place durant tout l’événement ET 

pendant les heures de bureau 

– À l’extérieur des heures normales 
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Plan d’aménagement 

• Inclure le plan 

d’aménagement 

• Indiquer sur le plan 

l’emplacement des 

ordinateurs et imprimantes 

• Toutes autres informations 

nécessaires 



Délais requis selon le type 

d’événement 

• Petite envergure :    2 semaines 

• Moyenne envergure :  1 mois 

• Grande envergure :    3 mois 
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Informatique VS Audiovisuel 
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GESTION DU STRESS EN 4 ÉTAPES 

• Étape 1 : Prendre conscience de notre stress 

• Étape 2 : Respiration consciente (lors d’un stress 

élevé notre respiration change) 

• Étape 3 : Prendre du recul / relativiser 

– Sortir dehors et respirer l’air frais 

– Se donner le temps de retrouver ses esprits 

• Étape 4 : Visualisation positive 

– Plage, la mer, le soleil ! 

– 5 meilleurs moments de votre vie, écrivez-les sur un papier !  

 

 





Événement = plaisir ! 

… Mais c’est aussi beaucoup de travail ! 

 

MERCI !  
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