
Programme de la formation 

 

« Comment gagner plus souvent 

vos appels d’offres événementiels » 

par Régis Clinquart 

 

 

 

Cible 

Toute personne en agence de communication événementielle amenée à 

concevoir, à rédiger ou à présenter des recommandations d’événements 

dans le cadre d’appels d’offres. 

Notamment : 

• Les concepteurs-rédacteurs/trices. 

• Les directeurs/trices de clientèle et chefs de projets. 

• Les directeurs/trices de création. 

• Les patron(ne)s d’agence. 

 

 

Objectif 

Apprendre à faire la différence face aux agences concurrentes pour 

augmenter son taux de gain en appel d’offres. 

 

 

Contenu du programme 

La formation consiste en un partage détaillé de 22 bonnes et mauvaises 

pratiques immédiatement applicables relatives à : 

1. La prise de brief. 

 

2. La conception / l’approche stratégique. 

 

3. La façon d’organiser et d’écrire votre recommandation. 



 

4. La présentation client. 

 

5. Et enfin, sur le long terme, la manière de travailler et de gérer les 

relations avec vos clients, avec vos partenaires, avec vos freelances 

d’une part, et de cultiver et développer vos compétences et celles de 

vos équipes d’autre part. 

 

 

Format, tarifs et prise en charge au titre de la formation 

professionnelle 

Durée en présentiel : 3h30 à 4 heures environ. 

Durée en distanciel (visioconférence) : 5 à 6 heures réparties en 2 à 3 sessions. 

Coût : 650 euros par personne jusqu’à 3 personnes, puis 300 euros par 

personne supplémentaire, financés par le FNE ou par votre OPCO. 

 

 

Le formateur 

Régis Clinquart, concepteur-rédacteur d’événements depuis 1998, en 

freelance depuis 2003. 

Plus de 1400 événements réalisés à ce jour, pour l’essentiel dans les secteurs 

banque, assurance, automobile, pharmacie, industrie, énergie, 

télécommunications, transport et logistique, immobilier, grande distribution et 

cosmétiques. 

Régis remporte en moyenne 45 à 50% des appels d’offres auxquels il répond 

avec les agences de toutes tailles qu’il accompagne, pour une moyenne de 

3 à 5 agences mises en compétition par les annonceurs. 

 

 

Contacts 

Informations sur le contenu de la formation et réservations : 

Régis Clinquart – 06 68 45 84 19 

Informations sur le financement de la formation (éligibilité et constitution du 

dossier) : ELLI’UP – Nelly Chassain – 07 69 58 30 01 

 


