
Séminaire  
Vendredi 18 novembre 2016 

 
4ème édition 

5 ans de l’association 



Présentation 

 L’ Assocem, ASSOciation des Consultants En Mariage, 
compte 22 agences membres sur toute la France. Elles ont 
toutes le souhait de professionnaliser et faire reconnaître le 
métier d’organisateur de mariages. 
 Pour les 5 ans de l’association, nous donnons rendez-
vous aux passionnés de la profession lors de la 4ème édition du 
séminaire, le 18 novembre prochain ! 
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Assemblée 
Générale des 

membres 

Echange lors 
du buffet 

déjeunatoire 

Conférence 
SEO sur la 

communica-  
tion digitale 

4 tables 
rondes sur 
des sujets 
d’actualité 

Convivialité 
avec un 

dernier verre 



La Barge Liberty 

 Cette année, Yachts de Paris accueillera le séminaire à bord de 
la Barge Liberty. Lieu de réception par excellence, la Barge Liberty 
dispose de grands espaces harmonieux et professionnels. Raffinée, 
moderne et chaleureuse, elle garantit le confort mais aussi l’évasion 
le temps d’une journée.  

 
 

 

 

 

Crédit photos Yachts de Paris 
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La Barge Liberty 

Port de Javel Haut 

75015 PARIS 

 

-> Parking sur le port 
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Les objectifs 
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Développer sa 
stratégie digitale  

à travers la conférence 
SEO 

Organiser un 
moment de 
rencontre 

afin d’échanger avec 
des professionnels 

de l’organisation de 
mariages 

Mutualiser son 
expérience   

à travers les tables 
rondes 



La conférence SEO 

 C’est avec joie que l’ASSOCEM accueillera Stéphanie 
Rivier, experte dans la communication digitale lors de la conférence 
intitulée Les 10 bonnes pratiques à mettre en place pour votre 
communication digitale. 

 Amoureuse du papier, c’est en 2006 qu’elle créa sa 
boutique en ligne Mille et Une Feuilles après une formation 
d'intégrateur e-commerce. Très vite elle touche du doigt 
l'optimisation de son site en le retravaillant entièrement. Sa 
papeterie créative se place alors en première page de Google sur 
des mots-clés stratégiques. C'est le début de son histoire d'amour 
avec le SEO. 

 Stéphanie Rivier aura le plaisir de partager avec vous ses 
idées, son analyse et sa pratique quotidienne de la communication 
digitale incluant les réseaux sociaux. Sa philosophie : transmission, 
partage et bienveillance ! 

Plus d’informations sur Mes Ateliers SEO 
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Les tables rondes 

Quatre tables rondes de 45 minutes 
chacune aux thèmes définis, afin de 
créer un échange dynamique et un 
partage d’expérience. 
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Concilier vie personnelle et 
professionnelle 

parce qu’en plus d’être un/une chef 
d’entreprise, nous avons une vie 

personnelle à ne pas négliger 

Mutualisation entre wedding 
planner 

ou comment une bonne entente permet 
de pérenniser son chiffre d’affaires 

Les relations avec les 
prestataires 

ou comment mettre en place une bonne 
collaboration 

Gestion de crise et relation 
avec les futurs mariés 

parce que les émotions liées au mariage 
peuvent impacter les relations 

Choix de 2 thèmes sur les 4 proposés lors de 
l’inscription en ligne. 
Attention les places sont limitées à 15 personnes 
par thème!  Les premiers inscrits au séminaire 
seront les premier à choisir leurs 2 thèmes. 



Un dernier verre… 

 Après le séminaire, l’ASSOCEM vous propose de nous réunir 

dans un bar pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre la discussion. 

Cet « after » sera l’occasion de partager un instant détente et de 

convivialité. 
 

Lieu : Bar situé à proximité de la Barge Liberty 
 

Heure : De 17h30 à 19h30 

(Consommations non incluses dans le tarif d’entrée du séminaire) 
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Le planning 

8h45 - 9h00 Accueil des membres 

9h00 – 10h30 Assemblée Générale (réservée aux membres) 

10h00 – 10h30 Accueil des participants avec café, viennoiseries et animation… 

10h30 - 11h30 Présentation ASSOCEM et Yachts de Paris 

11h30 - 13h00 Conférence SEO : Les 10 bonnes pratiques à mettre en place pour 
votre communication digitale 

13h00 - 14h30 Buffet déjeunatoire par Lenôtre et découverte œnologique 

14h30 - 16h30 Tables rondes (2 choix à faire lors de l’inscription) 

16h30 - 17h00 Clôture de la journée et cadeau pour les 5 ans de l’ASSOCEM 

17h30 - 19h30 Un dernier verre avant de se quitter pour ceux qui le souhaitent ! 
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Les animations 
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Partenaire 
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Avec le soutien du groupe Mariée, présent au séminaire. 



Informations 
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Inscriptions en ligne ici, 

avec paiement sécurisé par carte bancaire 

 

 

 
 

 

 

*Ce tarif comprend le buffet déjeunatoire et la journée complète 

 

Contacts  

Anne-Claire COUILLARD 06.84.96.73.36 

Virginie MENTION 06.25.46.96.56 

contact@assocem.org 
 

 

Séminaire ASSOCEM Tarif* 

Membres 65 euros 

Non membres 75 euros 

https://www.weezevent.com/vendredi-18-novembre-2
https://www.weezevent.com/vendredi-18-novembre-2
mailto:contact@assocem.org?subject=Information/inscription au séminaire Assocem

