
3 solutions 
IDÉALES 

pour la préparation 
et la gestion de vos 

évènements !

SPÉCIAL Entreprise

La box SOLUTION 2
contient :

1 RDV de préparation
1 RDV de validation
1 RDV d’accompagnement 
à votre évènement
Inclus la boîte 
évènementiellePARIS -  CHOLE T -  LYON 



3 solutions IDÉALES 
pour la préparation et la gestion 

de vos évènements !

1-  OPTIMISER LA PRÉPARATION
Déterminer précisément vos souhaits et 
définir votre cadre budgétaire.
l   Négocier pour tenir votre budget.
l   Être pro-actif pour optimiser une 
préparation réussie.
l   Diminuer votre stress lié à l’importance 
de l’évènement et aux volumes des tâches.

2- VOUS ACCOMPAGNER POUR QUE 
VOUS PROFITIEZ DE VOTRE ÉVÈNEMENT.
En fonction de votre cahier des charges, 
Coach développe une offre précise prenant en 
compte l’ensemble des éléments logistiques 
et artistiques.
Coach est l’INTERLOCUTEUR UNIQUE de 
votre soirée.

3- FACILITER LA SÉLECTION DE 
PROFESSIONNELS
Coach est habilité à rechercher, à gérer et à 
administrer les artistes intervenants pour 
les animations. Nous pouvons prendre 
en compte la gestion de l’ensemble des 
déclarations artistiques.
l   Aide à la décision.
l   Proposition de prestataire de son RÉSEAU 
Coach évènements.
l   Gestion administrative de votre 
évènement (déclaration GUSO).

4-  OPTIMISER VOTRE BUDGET
Coach est un acteur important pour la 
gestion des évènements, à ce titre nous 
bénéficions de tarifications spécifiques. 
Les prestations de Coach sont des prestations 
de conseils imputables au budget de 
fonctionnement du CE.

l SOLUTION 1
n 1 RDV validation + 1 journée d’accompagnement

l SOLUTION 2
n 2 RDV + 1 journée d’accompagnement + RDV 
débriefing + Montage/démontage

l SOLUTION 3
n 4 RDV préparation 
n Recherche, proposition et négociation de 
prestataire.
n Gestion administration : Contrat location, 
déclaration artistique, GUSO ...
n Gestion logistique : Rétroplanning + agenda 
opérationnel.
n Montage, explloitation et démontage.
n RDV débriefing.

*Hors VHR (Voyage / Hébergement / Repas)

5- 3 FORMULES ADAPTÉES À VOS BESOINS
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Logis de la Treille - 49300 Cholet
Tél : 02 41 65 30 65 - Fax : 02 41 65 23 20 

contact@coach-evenements.com - www.coach-evenements.com

80 chemin de Clotais - 94500 Champigny /Marne

Tél : 01 80 91 50 30 - Fax : 01 80 91 50 33


