
 
 
 

 
                        

 

 

Mission à pourvoir  

 
 

Recherche d'un(e) chef de projet pour lancer le 1er Salon du Management 

 

 
 

 

La Maison du Management recherche un(e) chef de projet pour créer et organiser le premier Salon du 
Management à Paris les 8 et 9 novembre 2017. 
 
Votre objectif est de réussir ce salon : des partenaires heureux de leur investissement, des visiteurs 

satisfaits de leur venue, un résultat à l’équilibre, une 2e édition attendue. 

 

Vous êtes en charge de quatre missions. 

1. Pilotage du projet 
Vous êtes responsable du budget et constituez votre équipe composée d’un(e) chargé(e) de communication-
administration et d’un(e) logisticien(ne). Le soutien de La Maison du Management vous est acquis : 
accompagnement, réseau, fichier (60 000 contacts qualifiés), achat ou location d’autres fichiers… 
 
2. Marketing – Communication 
Vous trouvez le lieu parisien, valorisez l’originalité du Salon, trouvez un designer qui fasse que le Salon soit un 
salon. Vous êtes responsable de la communication : création d’un site dédié, campagnes d’emailings, 
invitations, guide visiteurs, RP et partenariats médias, communication visiteurs… 
 

3. Commercial 
Vous trouvez au moins 15 partenaires silver à 6 k€HT et 30 partenaires bronze à 3 k€ et vous faites venir au moins 
1 000 visiteurs sur les deux jours. 
 

4. Organisation 
Vous êtes responsable du pilotage de toute l’organisation du Salon : 
- logistique : badges, décors, cloisonnement, sol, éclairage, mobilier, signalétique, projection, photographe, 
personnel d’accueil, vestiaire, sécurité-gardiennage, restauration, captation vidéo des conférences… 
- établissement du plan du Salon, attribution des emplacements, recueil des besoins techniques de chaque 
exposant : aménagements, équipements, prestations 
- gestion des inscriptions, facturation, recouvrement 
- lancement de la communication visiteurs. 
 
 
Vous reportez à Philippe Détrie, fondateur du Salon du Management, qui supervise l’ensemble et prend en 
charge la partie conférences et animation. 
La mission est de 10 mois, de février à novembre 2017. Charge évaluée à environ 15 jours par mois, temps plein 
les 3 derniers mois. 
Le lieu de travail est La Maison du Management (8 villa Guizot - 75017 Paris) ou en télétravail. 
Les honoraires sont de 20 000 € HT + 10% du CA HT encaissé hors gold (produits prévus : 180 k€ partenaires + 
60 k€ visiteurs). 
 
Merci d’adresser à philippe.detrie@lamaisondumanagement.com votre candidature + lettre de motivation 
avant le 10 janvier 2017. Il sera répondu à toutes les propositions. 

  

mailto:philippe.detrie@lamaisondumanagement.com


 
 
 

 
                        

 

Lancement du 1er Salon du Management 

 

L’état de l’art du management 
 
 
 
Le Salon du Management est un salon professionnel à taille humaine qui a pour objectif de faire venir pendant deux jours le 
plus grand nombre de décideurs autour d’experts du management qui souhaitent se développer.  
Son originalité tient en trois principes différenciants. 
 
1. Premier salon consacré au management (nom en cours de dépôt) 
Nous entendons par management des organisations l’art de créer le contexte optimal pour mettre en œuvre une stratégie 
(structure et responsabilités, dispositifs et flux, processus, qualité, moyens, pilotage et gouvernance…). Et par management 
des hommes l’art d’animer une équipe pour atteindre les objectifs attendus et de permettre à chacun de donner le meilleur de 
lui-même et de progresser.  
 
2. Organisation par un expert reconnu du management 
Philippe Détrie a été successivement consultant chez Euréquip (6 ans), responsable du développement des RH chez Essilor (3 
ans), président-fondateur d’Inergie conseil en management (28 ans), président-fondateur (depuis 3 ans) de la Maison du 
Management qui conçoit et anime 150 rencontres par an de haute qualité pour professionnaliser, ressourcer, inspirer tout 
manager. 
 

3. Entrée des visiteurs à prix très accessible 
- Ouvert à tout public : 80 €HT (96 €TTC) l’entrée pour un jour, 150 €HT (180 €TTC) pour 2 jours 
- Gratuit pour les 410 adhérent-es de la MM et les 4 600 invité-es des partenaires 
- Pass entreprise 2 jours pour 3 personnes : 300 €HT (360 €TTC) 
- 20% de réduction pour une pré-inscription en ligne avant fin septembre 
 
Autres originalités pour créer le buzz et faire venir les médias 
1. lancement du 1er prix du dessin d’humour d’entreprise avec Gabs et Pessin 
2. lancement (avec la FNEGE si elle est d’accord) du 1er prix du meilleur ouvrage de management écrit par un(e) manager 
3. présentation des résultats d’une étude exclusive d’OpinionWay sur l’état de l’art du management auprès de 1 000 managers 

en poste 
 
 

1. Pourquoi venir à ce Salon ? 

 

Un double quadruple intérêt ! 

 

1.1. Pour le partenaire (prestataire de qualité) : développement de son activité  
1. vendre ses produits et services : les présenter à son cœur de cible et lors de rendez-vous personnalisés 
2. prospecter : faire connaître son offre à de nouvelles cibles, tester, étudier le marché 
3. fidéliser ses clients et contacts : les inviter à un moment de partage et d’échange lors de cet événement professionnel  
4. communiquer : développer image et notoriété 

A la fois opportunité de vente, acquisition de nouveaux contacts, développement d’un relationnel privilégié, accroissement de 
la visibilité. 
 
1.2. Pour le visiteur (décideur et prescripteur en matière de management des organisations et des hommes) : expertise et 

solutions 
1. être à la pointe de l’état de l’art managérial par des conférences haut de gamme  
2. rencontrer dans un temps réduit et en un lieu unique des experts de façon spontanée (conférences et stands) et 

personnalisée (rendez-vous) pour trouver des solutions concrètes et adaptées à ses objectifs 
3. se benchmarquer entre pairs pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas 
4. découvrir les nouveautés voire innovations des experts et participer à deux premiers prix 

A la fois opportunité de professionnalisation, market place, temps de réseautage, lieu d’inspiration.  



 
 
 

 
                        

 

2. Le projet  
 
2.1. Lieu : Paris intra-muros – 2 000 m2 ? dont 4 salles de conférence dont 1 grande 
Espace Champerret ? Salle Wagram ? Cité des sciences et de l’industrie ? Sites éphémères ? 
 
2.2. Date : mercredi 8 et jeudi 9 novembre 2017 (périodicité annuelle visée) 
- entre les jours fériés du mercredi 1er novembre et du samedi 11 novembre 
- avant le vote des budgets RH pour 2018 
- entre deux principaux congrès existants au Pré Catelan : Congrès RH (mercredi 4 et jeudi 5 octobre 2017), Congrès Learning 
and Talent Development (mardi 5 décembre) 
 

2.3. Clients du Salon : les experts en management 
Présence d’une cinquantaine d’experts-prestataires : cabinets de conseil, organismes de formation, SSII, éditeurs de logiciels, 
cabinets de recrutement, assureurs, prestataires de services généraux, coachs, avocats, agences de com, organisateurs 
d’événements, conciergeries, prestataires de bien-être… 

 8 (maximum) gold (10 k€ HT) : un stand de 5 modules de 6m2, 2 interventions, logo sur la 1ère page de tous les documents, 
présentation demi-page dans le guide visiteurs, 200 invitations (2 jours) gratuites, mise en avant auprès des médias, 
rendez-vous personnalisés, participation au comité de pilotage, remise des adresses mail des participants à leurs 2 
conférences 

 15 silver (6 k€) : 3 modules, logo sur tous les documents, présentation quart-de-page sur tous les documents, rendez-vous 
personnalisés, 100 invitations gratuites 

 30 bronze (3 k€) : 1 module, citation sur tous les documents, présentation huitième-de-page sur le guide visiteurs, 50 
invitations gratuites 

 

2.4. Cible visiteurs : la communauté managériale francophone 
- dirigeants 
- toutes les fonctions Organisation : administration, gestion, SI, secrétariat général, aménagements, qualité, processus, 
sécurité, coordination, conduite du changement, transformation, animation de projet… 
- toutes les fonctions RH : recrutement, formation, dynamisation, administration, paie, GPEC, QVT, CI, relations sociales, 
juridique, assurances et mutuelles, prévoyance, santé, restauration, avantages sociaux, communication, événementiel, 
marketing et innovation RH… 
- les écoles et universités, professeurs, étudiants 
- les auteurs, formateurs, consultants, coachs… 
- tous les managers qui veulent progresser en matière de management 
 
2.5. Trafic prévu : plus de 1 000 visiteurs sur les 2 jours, avec pour cœur de cible dirigeants, DRH, directeurs de l’organisation, 
acheteurs de prestations tertiaires… 
Notre base de 60 000 contacts mail qualifiés (délivrabilité de 98,9%), dont 30 000 contacts achetés depuis moins de 18 mois : dirigeants et 
fonctions RH se répartit comme suit : 

- 60% de cadres dirigeants dont la moitié de DRH 
- 15% de RRH : formation, recrutement, développement des talents, communication interne… 
- 15% de consultants, coachs 
- 10% de managers opérationnels 

Nous voulons enrichir notre base à 100 000 et sommes en train d’acheter des fichiers de dirigeants et d’acheteurs de prestations tertiaires. 
Le nombre de 1 000 décideurs prévus est pessimiste. Nos fichiers et les 4 600 invitations devraient largement dépasser cette prévision. 

 
 

3. Les partenaires gold 
A ce jour, six experts se sont engagés, trois sont en cours de validation : 
1. Better Human Cie, conseil en capital humain 
2. Booming, conseil en optimisation de carrières 
3. DevOp, conseil et formation en management (à confirmer) 
4. Digital Learning Academy, ingénieur pédagogique 
5. Inéa, conseil et formation en amélioration de la performance individuelle et collective (à confirmer) 
6. Mazars, cabinet d’audit, expertise, services fiscaux et comptables 
7. MyConnecting, expert de formation en langues et bureautique (à confirmer) 
8. OpinionWay, institut d’études 
9. Version Originale, accompagnement de cadres et dirigeants 

 
 


