
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 
11 rue Louise Thuiliez, 

75019 PARIS 
Tél : 01 53 19 85 53 
Fax : 01 53 19 85 51 

[CAHIER DES CHARGES DU 
CONGRÈS DE L’UNCCAS] 
A l’attention du Palais des Congrès de la ville candidate. 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 1 juin 2018 
A renvoyer complété à varaldi@unccas.org 

 
 

Pour tout complément d’information : 
 

Vanna ARALDI 
Chargée Evènementiel et Communication 

Tél : 01 53 19 85 53 
Mobile : 06 33 72 87 50 
@ : varaldi@unccas.org 

 

 

mailto:varaldi@unccas.org
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PREAMBULE  

L'Union Nationale des Centres Communaux et Intercommunaux d'Action Sociale (UNCCAS) regroupe 
4 000 CCAS/CIAS adhérents (8000 communes) dont l'action concerne 70 % de la population soit plus 
de 49 millions de personnes. L’UNCCAS est l’unique représentant des centres communaux et 
intercommunaux d’action sociale. Son Conseil d'Administration est composé de représentants de 
CCAS/CIAS, élus ou administrateurs. Les CCAS et CIAS, établissements publics locaux, ont un rôle de 
prévention et de développement social dans leur commune/intercommunalité. Ils gèrent de 
nombreux équipements et services de proximité en direction des familles, des personnes en 
difficulté, des personnes âgées ou handicapées. De par ses actions, l’UNCCAS est le porte-voix des 
CCAS et CIAS à l’échelon national. Elle apporte une réflexion, une démarche prospective et 
stratégique, mais aussi un outil technique et pratique d’envergure aux acteurs de terrain. Elle 
propose à ses adhérents divers services : conseil juridique, formation, l’appui d’un réseau 
départemental…  

Ce cahier des charges est destiné aux gestionnaires des infrastructures susceptibles d'accueillir la 
manifestation de l'UNCCAS.   

1. INFORMATIONS GENERALES  

a. La nature de l’événement  

Le congrès de l’UNCCAS, rendez-vous annuel des membres de l’Union Nationale réunit en moyenne 
800 personnes. Au-delà des tables-rondes et autres temps d'échange, cette manifestation est 
l'occasion de rencontrer divers professionnels du secteur réunis dans un espace d’exposition dédié : 
le Village des Partenaires de l'UNCCAS.   
Cet événement désormais incontournable pour les élus et techniciens de l’action sociale est un 
moment fort de réflexion et de dialogue autour d’un thème choisi. 

b. Fréquentation attendue  

- Nombre de participants attendus : 800 personnes (congressistes, invités, intervenants, 
médias et partenaires associatifs…) 

- Nombre d’exposants : entre 30 et 40 (stands de 9m²) 

Nos congressistes (élus, vice-présidents, directeurs, techniciens) viennent de toute la France, 
métropolitaine et insulaire. D’où l’importance de trouver un site facilement accessible par réseau 
routier, aérien et ferroviaire.  

c. Date du congrès   

Notre manifestation se déroulera sur deux jours. Il est important de prévoir une demi-journée de 
montage la veille de l’évènement. Le congrès a généralement lieu mi-septembre / mi-octobre. Les 
dates seront définies en fonction des disponibilités du site d’accueil. Vos espaces étant bien souvent 
réservés plus d’un an à l’avance.  

d. Infrastructure d’accueil  

• Comment accède-t-on au site du congrès en transports en commun ? 
Merci d’indiquer le temps de parcours depuis la gare ou l'aéroport ainsi que le temps de parcours 
entre l'arrêt de métro / de bus / de tramway le plus proche. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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• A quelle distance (en voiture et en transport en commun) le lieu se situe-t-il du centre-ville et 
des hôtels ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e. Parc hôtelier  

Les exposants/partenaires et les congressistes devront effectuer eux-mêmes leurs réservations 
hôtelières. 
Nous aurions toutefois besoin de votre soutien. Merci de nous proposer une liste d’hôtels de 
différentes catégories dont l’emplacement stratégique permettra aux participants de se rendre 
facilement au congrès.  
 

➢ Quel est l’importance du parc hôtelier proposé par votre ville ? Si certains hôtels sont 
excentrés, un service de navettes s’avérera indispensable. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. INFRASTRUCTURES MOBILISEES POUR LE CONGRES 

a. Les espaces 

Il est nécessaire de prévoir un grand espace dédié à notre manifestation. Idéalement situé sur un 
même niveau. Nous souhaiterions :  
 

- Un grand amphithéâtre pouvant accueillir entre 800 et 1000 personnes équipé de 
moyens audiovisuels pour les sessions plénières 

- 1 à 2 salles d’une capacité de 300 et 500 personnes pour les sessions parallèles, les 
sessions semi-plénières et les tables rondes ou les conférences de nos partenaires. Là 
aussi, un équipement audiovisuel est nécessaire 

- Un espace permettant d’organiser le Village des Partenaires avec des stands de 9 m². Il 
faut compter 30 à 40 stands au maximum 

- Un espace de restauration pouvant accueillir 700 couverts assis 
- Un espace commun modulable 
- Plusieurs espaces types : 1 salle d’une capacité moyenne de 100 personnes ainsi que 

plusieurs salles pouvant accueillir jusqu’à 40-50 personnes (pour l’équipe organisatrice / 
intervenants / groupes politiques / médias / etc.)  

- Un vestiaire suffisamment spacieux pour accueillir les bagages des participants (10m²)  
- Un espace de stockage pour les mallettes destinées aux congressistes 

 
b. Les prestations techniques  

▪ Déambulation, système de sonorisation et d’annonce :  

Un système de sonorisation pouvant sonoriser tous les espaces du congrès sera à disposition de 
l’UNCCAS. Un micro d’annonce avec interrupteur sera placé à l’accueil ou à tout autre endroit 
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demandé par l’UNCCAS.  Ce système permettra également de diffuser, si nécessaire, de la musique 
d’ambiance ou un jingle. 
 

➢ Pour les amphithéâtres d’une capacité de 400 et 800 personnes : 
 
Les descriptifs suivants sont donnés pour un amphithéâtre d’une capacité de 800 personnes. Les 
matériels seront adaptés pour l’amphithéâtre de 400 personnes (taille écran, puissance vidéo 
projecteur, diffusion sonorisation...). 

▪ Système de sonorisation et retour : 

Le système de sonorisation professionnel de type line array devra être adapté à la configuration de la 
salle. Exempt de distorsion et bruit parasite pour un niveau de 100dB en tous points. (L-Acoustic 
D&B, Meyer, Nexo, EAW...) 

La liste suivante est donnée à titre d’exemple et pourra servir de base de configuration : 
- 04 x L acoustics SB15m (accroché L/R) 
- 18 x L acoustics Kiva 2 (accroché L/R) 
- 04 x L acoustics Kibu SB (accroché L/R) 
- 02 x L acoustics SB15m (sol L/R) 
- 06 x L acoustics Kiva 2 (sol L/R) 
- 02 x L acoustics Kibu SB (sol L/R) 
- 04 x L acoustics LA12x 
- 04 x L acoustics 5XT (Front) 
- 01 x L acoustics LA4x 
- Câblage nécessaire à l’installation 

 
Un système de 8 retours son sera positionné à l’avant de la scène ainsi que derrière les fauteuils en 
milieu de scène. Le système de retour 8'' avec le même modèle d'amplifications pour tous sera à 
privilégier. 
Pour exemple : 

- 08 x L acoustics X8  

- 01 x L acoustics LA4x 

- Câblage nécessaire à l’installation 

 

▪ Régie : 

La régie son sera positionnée en haut de la salle. Elle comportera tout le matériel nécessaire au bon 
fonctionnement de l’événement. 

Le prestataire fournira une console de mixage numérique de type Yamaha CL3/5 Soundcraft 
Vi1000/2000 avec un stage rack déporté sur scène. 

Voici une liste de la régie type à titre d’exemple : 
- 1 x table de mixage type Soundcraft Vi1000 avec Stagebox 32/16 
- 2 x lecteur CD/USB carte mémoire 
- 1 x ordinateur avec carte son pour les tuer de fichier et montage audio 
- 2 x enceintes de monitoring type Genelec 1030 
- 1 x liaisons ear monitor type shure PSM900/1000 avec écouteur pour le présentateur 
- 1 x micro de talk pour parler au présentateur depuis la régie 
- Câblage nécessaire à l’installation 

 

▪ Parc Micro : 

- 2 x micros pupitres col de cygne 
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- 4 x liaisons UHFR type Shure SM58 
- 4 x micros filaires type SM58 
- Câblage nécessaire à l’installation 

 
▪ Interphonie : 

- Un système d’interphonie professionnel sera à disposition. Il sera composé de 4 directions 
indépendantes : son, lumière, vidéo, régie générale 

- Un panel situé en régie permettra de parler à toutes les directions simultanément 
- Le prestataire fournira un minimum de 10 postes avec casque 
- Un système de liaison par talky walky permettra de communiquer dans tous les espaces. Un 

minimum de 10 postes sera nécessaire 
- Câblage nécessaire à l’installation 

 
▪ Traduction simultanée langage des signes : 

- Un mixage auxiliaire sera envoyé vers la cabine de traduction 
- Câblage nécessaire à l’installation 

 

▪ Matériel lumière : 

Le matériel devra être adapté aux caractéristiques de la salle et à la scénographie voulue. 

Prévoir à minima : 

- Un éclairage général du plateau 
- Un éclairage pour le pupitre de présentation 
- Un éclairage pour les fauteuils des intervenants 

Voici une liste type à titre d’exemple : 

- 48 lignes 3kW graduées  
- 20 découpes  
- 20 PC  
- 20 barres et PAR LED pour la déco et jingles 
- Une console lumière asservi type GrandMA 

 

▪ Matériel vidéo : 

- 1 vidéoprojecteur 20000Ln 

- 1 écran de projection 8mx 4,5m en fond de scène 

- Régie Vidéo HD pouvant gérer 2 Flux caméra HD, 2 Flux Magnéto/PC, 1 Flux insert traduction. 

Flux de sorties séparés pour programme et retours scène / traduction 

- 2 cameras HD avec pied, accessoires, câblages et objectifs adaptés. 

- 2 écrans 32’’ pour retour vidéo sur scène. 

- Tous les écrans, câblage, adaptateur nécessaires au bon fonctionnement de la régie 

 

▪ Mobilier : 

- 1 x pupitre 

- 1 x table bar 

- 2 x tabourets de bar 

- 4 x tables basses 

- 8 x fauteuils  

- Fond de scène noir, pendrillons, frises... 
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➢ Pour les salles Agora 1 & 2 : 
 

Le système de sonorisation professionnel devra être adapté à la configuration de la salle. Exempt de 

distorsion et bruit parasite pour un niveau de 90dB en tous points. (L-Acoustic D&B, Meyer, Nexo, 

EAW...) 

La liste suivante est donnée à titre d’exemple et pourra servir de base de configuration : 

- 2 x L acoustics X8 
- 1 x L Acoustics LA4x 
- 2 x pieds HP Embases lourdes 
- 1 x table de mixage  
- 2 x micros pupitres            
- Câblage nécessaire à l’installation 

 
▪ Matériel vidéo : 

- 1 vidéoprojecteur 
- Jeu adaptateurs HDMI 
- 1 écran de projection 2,40 x 1,35m sur pied 
- Tous les écrans, câblage, adaptateur nécessaire au bon fonctionnement de la régie 
- Câblage nécessaire à l’installation 

 
▪ Matériel lumière : 

- 4 x découpes 650W 
- 2 x bloc Simoun 
- Pieds de projecteurs 
- Câblage nécessaire à l’installation 

 
▪ Mobilier :  

- 1 praticable 4mx 3m h=0,2m 
- 1 x pupitre 
- 1 table bar 
- Fond de scène noir 
- Moquette 4mx 3m noire ou anthracite 

 
➢ Pour les stands du Village Partenaire :  

 
Nous souhaiterions aménager 30 à 40 stands maximum pour le Village Partenaire, ainsi le prestataire 
fournira un chiffrage pour : 
 

- Un stand nu : comprenant la réservation du m², l’électricité et la pose moquette 
- Un stand équipé : comprenant la réservation du m², l’électricité, la pose de moquette, le 

marquage des stands et le mobilier (3 chaises – 1 table – 1 présentoir) 
 

c. Les moyens humains 

- Agence d’hôte(sse)s 
- Personnel de sécurité ERP1 
- Manutentionnaires  
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➢ Pour les amphithéâtres d’une capacité de 400 et 800 personnes (par espace) : 

- 1 régisseur son en régie 
- 1 technicien son plateau polyvalent (assistant régie/HF/intercom/câblage) 
- 1 réalisateur vidéo 
- 1 technicien vidéo polyvalent (assistant régie/ projection/ câblage) 
- 2 cadreurs 
- 1 régisseur/pupitreur lumière en régie 
- 1 technicien lumière polyvalent (assistant régie/câblage) 

 

➢ Pour les salles Agora 1 & 2 : 

- 1 technicien polyvalent son, lumière, vidéo 

d. La restauration  

Le cahier des charges détaillé (ci-joint) sera à adresser aux traiteurs référencés par le Palais des 
Congrès de la ville d’accueil.  

Nous y précisons : 

- Le nombre de participants 
- Le thème souhaité pour la restauration  
- Le niveau de gamme de restauration  
- Le type de restauration : repas assis, cocktail, etc. 
- Le nombre de pauses café souhaité (3 par jours) 
- Cocktail dînatoire ou soirée de gala  
- Les packs boissons vendus aux différents stands 

3. APPUI LOGISTIQUE DU PALAIS DES CONGRES  

L’UNCCAS souhaite que le Palais des Congrès de la ville d’accueil l’accompagne dans l’organisation de 
cet événement, en particulier pour la coordination logistique du site et l’interface entre les différents 
prestataires (agence d’hôtesses, prestataires techniques, régisseur…). 
 
De manière général, le prestataire fournira tout le matériel nécessaire au bon déroulement de la 

prestation.  

Cela comprend :  

 

- Le consommable, piles, gaffer, barbier scotch tapis de danse, coton gratté, moquette 
- Les passages de câbles, le câblage électrique, rallonges, prises multiples 
- Les points d’alimentations électriques avec les puissances nécessaires (sans supplément 

de prix) 

4. LA COORDINATION LOGISTIQUE DU SITE 

Le prestataire, en lien avec l’équipe du lieu d’accueil du congrès, sera chargé :  
 

- D’organiser l’espace d’accueil, les e-billets, de gérer les hôte(sse)s et de mettre en place 
la signalétique 

- De nous fournir les plans d’implantation de l’espace restauration, des salles de 
conférences, de l’aménagement de l’espace d’une manière générale et nu 

- D’organiser les espaces d’exposition dédiés aux partenaires du congrès 
- D’organiser le filage technique pour les sessions plénières 
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- Gestion de la fonction d’accueil des participants (émargement, remise de badge et 
mallette). L’accueil sera effectué par des hôte(sse)s qui assureront un service de vestiaire 
et d’orientation des participants avec le soutien de l’équipe de bénévoles du CCAS de la 
ville. Ils/Elles seront également amené(e)s à assurer le passage des micros dans les salles 
de conférence et ou plénière 

5. INTERFACE AVEC LES PRESTATAIRES  

 Le service du Palais des Congrès gérera les prestataires et les aspects contractuels, en lien avec le 
service évènementiel de l’UNCCAS 

 

6. DOCUMENTS EN ANNEXE 

- Le programme de notre dernier congrès 
- Le site web de notre dernier congrès – Reims 2017 : 

http://www.unccas.org/evenements/reims2017/ 
- Cahier des charges à l’attention du traiteur 

 

 

http://www.unccas.org/evenements/reims2017/

