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Déroulement
de la formation

Objectif de la formation
Permettre à toute personne souhaitant créer son agence 
de wedding-planner d’acquérir les connaissances  
et compétences nécessaires, pour créer et gérer  
son entreprise, mais aussi pour organiser et décorer  
un mariage en tant que professionnel, pour le compte  
de futurs mariés.

Le stagiaire bénéficie de :
. Une formation vous délivrant un certificat pour vous  
permettre de justifier de vos compétences à qui de droit.

. Une formation pouvant débuter à tout moment de l’année.

. Le principe de la formation à distance offre une grande 
flexibilité : vous travaillez la formation quand vous voulez,  
où que vous soyez en France ou dans le monde.

. Une formation conçue et dispensée par un professionnel 
de l’organisation de mariages.

Le formateur
La formation a été élaborée par Marion MAUPIN,  
professionnelle de l’organisation de mariages. 
Elle assure également l’accompagnement pédagogique.

Titulaire d’un Master II en Management, obtenu à l’Ecole  
de Management de Normandie, elle commence  
sa carrière comme Responsable Ressources Humaines 
puis crée en 2009 l’agence de wedding-planning 
Marion nous !, rebaptisée ensuite My Special Event.  
Elle partage sur son blog « Wedding Entrepreneur »,  
des conseils pour devenir wedding-planner.

Le programme de formation
Voir plus bas
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Déroulement de la formation
Le stagiaire étudie à son rythme les supports de formation. 
Durant les 6 mois qui suivent son inscription, s’il en ressent 
le besoin, le stagiaire peut solliciter le formateur par mail 
pour fixer un rendez-vous téléphonique ou via skype. 
Le stagiaire peut demander jusqu’à 3 rendez-vous.

Les outils pédagogiques
. 8 modules de formation  
accessible en ligne  
sur un espace membre

. 40 modèles et fiches  
techniques, disponibles  
en format modifiable  
(Word et Excel)

. 6 vidéos développant  
certains points de la 
formation (fixer ses tarifs,  
estimer un budget mariage,  
créer un site web...)

. 4 vidéos pas-à-pas  
pour apprendre à réaliser 
des compositions florales  
de mariage

. 4 vidéos pas-à-pas 
pour apprendre à réaliser  
la papeterie (faire-parts,  
menus, marque-places...) 
sur Adobe Photoshop.

. 3 séances d’accompa-
gnement personnalisé  
avec le formateur,  
d’une durée de 30 minutes 
chacune, ayant lieu  
par téléphone ou skype.

. Un support par email 
pour poser ses questions

. L’accès à la Communauté 
des étudiants Wedding Pro, 
via le groupe privé Facebook.

Le Certificat
3 mois après son inscription, le stagiaire reçoit son Certificat 
afin qu’il puisse justifier de sa compétence à qui de droit.

Le stagiaire a accès aux supports de formation  
sur une plate-forme dédiée grâce à des codes d’accès  
qui lui sont délivrés immédiatement après avoir effectué 
le règlement en ligne.

Le Label
Une fois que la formation est réglée en totalité, le stagiaire  
peut apposer le Label Wedding Entrepreneur sur son propre 
site internet d’agence, avec un lien vers la charte qualité 
qu’il s’engage à respecter. Cet engagement vient rassurer 
ses prospects quant à son professionnalisme.

Lire la charte 

Inscription et début de formation
L’inscription à la formation peut se faire à tout moment  
de l’année pour permettre une plus grande flexibilité  
au stagiaire.

https://www.wedding-entrepreneur.com/charte-qualite-label-wedding-entrepreneur/
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Programme de la formation
à distance «Wedding Pro»

Module 1 .
Réaliser son Business Plan

L’étude de marché
. Le mariage à travers le temps 
. Définition du métier de wedding-planner
. Tendances nationales
 ..  Le marché du mariage
 ..  Le marché des organisateurs de mariage
 .. Autres évolutions marquantes
 .. Les perspectives d’évolution du métier
 ..  Enseignements à tirer de l’étude de marché
. Réaliser son étude locale
 .. L’étude de la demande
 .. L’étude de la concurrence

Définir son Business Model
. Le nom d’agence
. Le lieu de travail
. Le statut d’entreprise
. Se lancer seul ou à deux ?
. Définir son offre
 .. Déterminer son offre de prestations
 .. Réajuster son offre de prestations
 .. Cas particulier : le positionnement low-cost

Vidéo : Ma grille tarifaire au scanner
Documents de travail : Je vous donne ma grille tarifaire
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Module 2 .
Évaluer la viabilité financière du projet
Gestion de la trésorerie
. Statut de l’entreprise
 .. Règlements clients
. Avant de se lancer : Besoins et Ressources
 ..  Les besoins pour vous lancer
 ..  Les ressources pour les financer
. Votre activité : chiffre d’affaires et charges
 ..  Charges
 ..  Chiffre d’affaires
 ..  Cas spécifique de la prestation de décoration
. Adéquation Temps de travail/Chiffre d’affaires

Vidéo : Gagnez 1000€ net par déco 
Documents de travail : 
Tableau Besoin/Ressources
Tableau des frais
Tableau Prévisions financières N+1 
Tableau Temps de travail N+1
Tableau des investissements déco à prévoir 
Tableau Temps de travail déco
Ma grille tarifaire déco
Tableau de rentabilité d’une formule déco

Module 3 .
Les Moyens de communication
. Identité visuelle
. Les incontournables
 .. La carte de visite
 .. Les flyers
 .. Le web
. Créer et référencer son site web
 .. Créer son site web
 .. Référencer son site web
 .. Créer un blog
. Autres moyens pour se faire connaître
 .. Les salles de réception
 .. L’association de wedding-planners
 .. Les salons
 .. La presse
 .. La radio

Vidéo : Créez et référencez votre site web
Document de travail : Tableau Rétro planning de la Création
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Module 4 .
La relation commerciale

. Trouver ses premiers clients

. Le savoir-être en commercial
 .. Les valeurs
 .. La disponibilité
 .. «je» ou «nous» ?
 .. L’aplomb
 .. «vous» ou «tu» ?
. Traiter la demande d’information
 .. par mail
 .. par téléphone
. Contractualiser la prestation
 .. Le devis
 ..  Les conditions générales de vente/de location
. Recouvrer un impayé
 ..  En cas de non paiement
 ..  En cas de chèque sans provision
. Le rendez-vous physique : les 9 phases de l’entretien  
de vente 

Vidéo : Décoration - La formule gagnante
Document de travail :
Modèles de devis
Modèles de Conditions Générales de Vente/Location  
Prestations d’organisation - Fiche préalable au devis  
Modèles de lettres de relance pour impayé
Modèle de devis formule décoration
Modèle de CGV pour une prestation décoration

Module 5 .
Organiser un mariage - Méthodologie

. Quelques principes
 .. Rester au fait des tendances
 .. La relation avec vos mariés
 .. Gérer son temps
. L’Organisation de A à Z
 .. Les documents de suivi
 .. Le cahier des charges
 .. Le budget prévisionnel
 .. Le rétro planning
 .. La recherche des prestataires
  ... Où les trouver ?
  ... Demander des devis
  ... Sélectionner les prestataires
  ... Négocier avec les prestataires
  ... Réserver les prestataires
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. La coordination du Jour J
 .. Le mariage de A à Z et la coordination Jour J
 .. La prestation de coordination seule
. La cérémonie laïque
 .. Déroulement
 ..  L’officiant de cérémonie
 .. La logistique
 .. Conception de la cérémonie

Vidéo : Estimer un budget mariage pas-à-pas
Documents de travail :
Organisation de A à Z – Cahier des charges
Organisation de A à Z - Suivi du budget
Organisation de A à Z – Fourchettes de prix
Rétro planning – Indications
Rétro planning – Modèle
Rétro planning – Exemple
Organisation de A à Z – Contacts prestataires
Coordination du Jour J – Document préparatoire
Coordination du Jour J – Exemple de planning
Cérémonie laïque – Document préparatoire
Cérémonie laïque - Proposition de déroulement
Cérémonie laïque – Quelques rituels
Cérémonie laïque – Exemple : Magalie & Pierre

Module 6 .
Organiser un mar iage – Les points clés
. La célébration du mariage
 .. La célébration en mairie
 .. Traditions occidentales
 .. Rites religieux : catholique, protestant, musulman, juif
. Autour de la réception
 .. La papeterie
 .. Le blog mariage
 .. Le plan de table
 .. Le cadeau aux mariés
 .. Livre d’Or
 .. Remerciements
. La salle de réception
 .. Les types de lieux
 .. Location d’une salle de réception
 .. Création d’une salle de réception
 .. Le couchage
. Le traiteur
 ..   Les plats
  ... Dîners et déjeuners
  ... Les menus du dîner
  ... Menus types
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 ..   Le vin
  ... Où acheter son vin ?
  ... Critères de sélection du vin
  ... Les accords mets-vins
 .. Les prestataires
. L’animation
 .. Sonorisation
  ... Le Disc-Jockey
  ... L’orchestre
 .. Animations
  ... Les jeux
  ... Magicien
  ... Lâcher de colombes
  ... Lâcher de colombes
  ... Feu d’artifice
 .. Les bouts d’choux
  ... Baby-sitters
  ... Jeux pour enfants
. Tenues et esthétique
 .. Elle
  ... La robe : morphologie
  ... Coiffure
  ... Maquillage
 .. Lui
  ... Le costume : morphologie
  ... Mise en beauté du marié
 .. Les invités

Vidéos :
Introduction à Adobe Photoshop
Créer un menu simple
Créer un faire-part – Verso
Créer un faire-part – Recto
Documents de travail :
Questions – Le lieu de réception
Questions – Le traiteur
Vins- Millésimes
Vins – Principales appellations
Vins- Accords mets/vins
Questions – Le Disc-Jockey
Jeu des adjectifs
Jeu – Elle & Lui
Jeu – La chasse au trésor
Jeu – Le carrosse
Jeu enfants – Couronne de princesse
Jeu enfants – Masque de super-héros
Jeu enfants - Coloriage
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Module 7 .
La décoration de mariage – Partie I
. La planification
 .. La réalisation technique
 .. Le budget
 .. Le planning
. La conception d’une décoration de mariage
 .. Dresser une table
 .. Colorimétrie
  ... Couleurs primaires,  
        secondaires et tertiaires
  ... Les combinaisons
 .. Matières et matériaux
 .. De la création du « Mood Board »…
  ... Le principe
  ... Où trouver l’inspiration
  ... Le support
  ... Le « Mood Board » en pratique
 .. … à la concrétisation d’une décoration de table
  ... Soumettre ses propositions aux mariés
  ... Idées de décoration

Vidéo : Déjouez les pièges de la décoration de salle
Documents de travail : Prestation de décoration  
Document préparatoire - Le cercle chromatique

Module 8 .
La décoration de mariage – Partie II
. Compositions florales
 .. Quelles fleurs pour un mariage ?
 .. Règles de base pour composer
 ..Compositions florales en vidéo
. La décoration de salle
 .. L’éclairage
  ... Eclairage direct
  ... Eclairage indirect
  ... Impact sur l’espace
  ... La touche finale
 .. Les suspensions
. L’achat de la décoration
 .. Le matériel
 .. Les consommables

Vidéos : Réaliser un centre de table d’honneur
Créer un bouquet rond pour vase -Créer un centre de table 
sur mousse florale - Réaliser un bout de rang de cérémonie
Documents de travail : Fleurs – Imagier, Fleurs - Saisons


