
Le Centre de culture et de congrès de 
Thoune (KKThun) est un lieu multifonc-
tionnel de culture et d’événements à 
Thoune. Il comprend l’auditorium Scha-
dausaal, la Lachensaal ainsi que divers 
foyers et salles de groupe. De 2009 à 
2011, le complexe a été entièrement 
repensé et rénové. En 2016, il fête son 
5e anniversaire et reçoit la 2e place du 
«Swiss Location Award». Le Centre de 
culture et de congrès de Thoune est 
géré par l’entreprise KKThun AG de-

puis 2011. Celle-ci est constituée de 
la fondation TRANSfair et de la société 
Eclipse SA, qui a repris la gestion du 
KKThun au 1er janvier 2017. Avec sa 
vaste gamme de salles et ses propres 
prestations techniques et de restaurati-
on, l’entreprise offre un service complet 
dans le domaine de l’événementiel cul-
turel et de l’organisation de congrès. 
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REPORTAGE
responsable d’événements KKTHUN

Entrez dans les coulisses du Centre
de culture et de congrès de Thoune
(KKThun) et découvrez comment le 
responsable d’événements repré-
sente le KKThun. 

Les tâches du responsable d’événe-
ments
Le responsable d’événements est le re-
présentant du KKThun et en particulier 
du venue manager lors des manifesta-
tions. Il lance les opérations, s’occupe 
de l’ouverture des portes, entreprend 
des tournées d’inspection et est respon-
sable de la sécurité du public pendant la 
représentation. En tant qu’interlocuteur 
principal, il est chargé de la coordinati-
on entre l’organisateur et les équipes 
du KKThun. Si l’organisateur souhaite 
un changement de dernière minute, 
c’est au responsable d’événements de 

procéder aux ajustements nécessaires 
et d’en informer le chef de projets par 
la suite. Le responsable d’événements 
est présent partout et garde un œil sur 
tout. Après la manifestation, en bon ca-
pitaine de navire, il reste dans le centre 
tant qu’il y a du public et ferme la mai-
son avant de s’en aller.

Les compétences requises
Le responsable d’événements doit 
connaître le KKThun, ses aspects tech-
niques et ses salles. Il a une attitude 
positive et le contact facile : après tout, 
il est l’interlocuteur de référence de 
tous les postes pendant la manifesta-
tion. Un intérêt pour l’événementiel est 
essentiel afin d’être motivé à offrir au 
public une journée ou une soirée réus-
sie. Même dans des situations stres-
santes, le responsable d’événements 

doit savoir garder la tête froide : avoir les 
nerfs solides est indispensable.

Les difficultés du métier
Chaque événement est particulier : 
d’autres organisateurs, un public dif-
férent, des exigences ou des souhaits 
singuliers. Tout ne peut pas être prévu. 
Être capable de réagir spontanément 
et de rechercher des solutions appro-
priées sont donc des caractéristiques 
extrêmement importantes. Des heures 
de travail irrégulières sont à prévoir. 
Chaque événement vient nourrir une 
expérience qui ne cesse de grandir. Les 
processus s’en retrouvent renforcés et 
simplifiés.

En savoir plus :
www.kkthun.ch/reportages
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