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Nouveauté : Les modules de formation Wedding planner par 
l’Assocem 

 
 
 
 
L’Assocem, l’Association des consultants en mariage a été créée en avril 2011 pour répondre 
à un manque d’institutions reconnues pour le métier de wedding planner. 
 
L’Assocem, c’est 5 ans d’évolutions :  
 organisation d’afterworks mensuels entre membres permettant de créer des liens et 

d’échanger sur la profession  
 création de portes-ouvertes pour présenter le métier et informer les personnes 

intéressées par la création d’agence 
 organisation en 2013 du premier séminaire réservé aux wedding planners de France, 

fort de son succès chaque année 30 à 40 wedding planners se déplacent de la France 
entière pour assister à des ateliers spécialement conçu pour eux 

 contacts réguliers entre membre permettant ainsi d’échanger les bons plans, les 
nouveautés, des astuces métier ou de partager une bonne ou mauvaise expérience 
et de se porter mutuellement conseil. 

 ou encore veille sur le métier qui permet à l’Assocem de communiquer sur l’état du 
métier en France  

 
Aujourd’hui, l’Assocem souhaite répondre à la demande croissante de recherche de 
formation au métier de wedding planner. 
 
Pour répondre aux attentes, l’Assocem a décidé de créer des modules de formation où 
chacun peut choisir son parcours de formation en fonction de son profil. 
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A qui s’adressent ces modules de formation ? 
 

- Les futurs créateurs d’agence souhaitant démarrer leur activité sereinement. Se 
former au métier que l’on souhaite exercer est une évidence, il s’agit ici d’un 
véritable investissement sur l’avenir. Cet investissement peut être pris en charge en 
fonction de votre profil. 

- Les jeunes wedding planner lancés depuis peu et qui souhaitent booster leur activité 
- Les wedding planner en activité souhaitant se former durant leur carrière et 

acquérir des compétences supplémentaires. Le métier est en perpétuelle évolution, il 
est essentiel de se former régulièrement. 

 
 
Nous avons donc décidé de créer 10 modules distincts mais complémentaires. 
 
L’objectif est que chaque personne puisse composer elle-même son parcours de formation 
en fonction de ses attentes, de son avancement, de son expérience. 
 

 

Module 1 : Le métier de wedding planner et le monde du mariage 

Module 2 : La création d’une agence de wedding planner 

Module 3 : Les outils et les clefs juridiques 

Module 4 : L’art de la Communication 

Module 5 : Élaborer une stratégie marketing 

Module 6 : Commercial – Transformer le prospect en client 

Module 7 : Organiser un mariage de A à Z 

Module 8 : Scénographie : de la conception à la mise en place 

Module 9 : La cérémonie laïque 

Module 10 : Jour J, la gestion sur le terrain 
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Module 1 : Le métier de wedding planner et le monde du 
mariage 
 
 
 
Présentation : 
Véritable introduction au monde du mariage, ce module d’une journée vous permettra 
d’appréhender le métier de wedding planner.  
Comprendre le métier, connaitre les chiffres clés, connaitre la clientèle des wedding planner, 
appréhender la législation et les coutumes du mariage civil et religieux, décrypter les 
nouvelles tendances. 
Module incontournable pour s’imprégner du monde du mariage mais aussi module essentiel 
pour préparer votre futur business plan. 
 
 
Programme : 
*Présentation du métier  
*Statistiques : les données essentielles pour votre futur business plan  
*Décryptage du budget mariage chez les français  
*Comprendre les clients des wedding planner  
*La législation du mariage civil  
*Le déroulé des mariages religieux  
*Décryptage des tendances  
 
 
Tarif : 
200€  
 
 
Dates : 
26 mai 2015 
8 juin 2015 
04 septembre 2015 
 
 
Animation : 
Module animé par Anne-Claire Couillard 
Directrice de l’agence B&G Agency depuis 2009 
Co-fondatrice et Présidente de l’Assocem 
Formatrice en évènementiel pour différentes écoles de communication et d’évènementiel à 
Paris, Aix-en-Provence et Cannes. 
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Module 2 : La création d’une agence de wedding planner 
 
 
 
Présentation : 
Afin de vous donner les clefs de la création d’une agence de wedding planner, nous 
balayerons ensemble les différentes étapes de la création d’une agence de wedding 
planner : depuis la base qui consiste à faire l’étude de projet jusqu’au choix des différents 
statuts, en passant par la partie financière, calculer sa rentabilité, savoir combien de 
mariages par an je suis capable d’organiser et comment et où trouver des financements à 
votre projet. 
 
 
Programme : 
*L’étude du projet : les bonnes questions à se poser avant de se lancer 
*Comment faire une étude de marché 
*Rédiger son business plan 
*Faire son prévisionnel financier : plan de financement, compte de résultat prévisionnel, 
seuil de rentabilité 
*Estimer son CA : combien de mariages je peux organiser par an 
 
*Création de l’agence : 
*Les différents statuts 
*S’associer 
*Les charges sociales 
*Les régimes d’imposition 
*Les différentes aides 
*Les démarches administratives 
 
 
Tarif : 
245€  
 
 
Dates : 
15 juin 2015 
07 septembre 2015 
 
 
Animation : 
Module animé par Virginie MENTION 
Wedding planner depuis 2009 et directrice de l’agence Ceremonize 
Co-fondatrice et trésorière de l’Assocem 
Formatrice en création d’entreprise et en évènementiel 
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Module 3 : Les outils et les clefs juridiques 
 
 
 
Présentation : 
Par le biais de ce module**, l’Assocem vous propose les documents incontournables à la 
création de votre agence.  
Documents types, décortiqués durant une journée, qui vous permettront de démarrer votre 
activité sereinement. 
 
 
Programme : 
*Contrat de prestation 
*Devis 
*CGV 
*Facturation 
*Formulaire de rétractation 
*Formalités de la CNIL 
*Obligations légales site internet 
*Les assurances 
 
 
Tarif : 
300€  
 
 
Animation : 
Module animé par Anne-Claire Couillard 
Directrice de l’agence B&G Agency depuis 2009 
Co-fondatrice et Présidente de l’Assocem 
Formatrice en évènementiel pour différentes écoles de communication et d’évènementiel à 
Paris, Aix-en-Provence et Cannes. 
 
**L’Assocem met en avant le fait que la législation française évolue régulièrement, il appartient donc à chaque participant 
de s’approprier les documents proposés, de se tenir informé et de faire évoluer ses propres outils. 
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Module 4 : L’art de la Communication 
 
 
 
Présentation : 
Ce module vous permettra de connaitre comment créer une stratégie de communication, 
pour améliorer votre présence média et hors média. 
Quelles sont les actions de communication qui fonctionnent et celles qui  ne fonctionnent 
pas ? 
Comment gérer les différents réseaux sociaux et accroitre votre notoriété ? 
Voici les points qui seront abordés lors de cette journée spéciale… 
 
 
Programme : 
*Etablir son plan de communication  
*Définition de la communication média et hors média  
*La communication verbale et non-verbale 
*Comment rentabiliser une action de communication   
*Développer sa présence sur les réseaux sociaux et optimiser son référencement 
*Image de marque et identité  
*Communication en fonction du but recherché 
 
 
Tarif : 
245€  
 
 
Dates : 
2 juillet 2015 
14 septembre 2015 
 
 
Animation : 
Charlotte BEUVELET ou Marjory TEXIER 

Co-fondatrices et directrices associées de l’agence Com’une Orchidée depuis 2006 

Formatrices au métier de wedding planner (depuis 2011) 

Secrétaire Générale de l’Assocem (depuis 2013) 
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Module 5 : Élaborer une stratégie marketing 
 
 
 
Présentation :  
De la matrice SWOT à votre offre de service, tous les points clé du marketing seront abordés 
pour élaborer une stratégie propre à votre structure, avec des astuces et des conseils pour 
répondre au mieux à votre marché. 
 
 
 Programme :  
*Elaborer et mettre en œuvre sa stratégie marketing  
*Marketing direct et indirect 
*Proposer une offre de service cohérente 
*Matrice SWOT et étude de marché 
*Benchmark et veille 
  
 
Tarif : 
245€  
 
 
Dates : 
3 juillet 2015 
15 septembre 2015 
 
  
Animation :  

Charlotte BEUVELET ou Marjory TEXIER 

Co-fondatrices et directrices associées de l’agence Com’une Orchidée depuis 2006 

Formatrices au métier de wedding planner (depuis 2011) 

Secrétaire Générale de l’Assocem (depuis 2013) 
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MODULE 6 – Commercial : Transformer le prospect en client 
 

 
 
 
Présentation : 
Ce module d’une journée est entièrement consacré à la partie commerciale de votre 

(future) entreprise de wedding planner. Définir, optimiser et amplifier sa prospection ; 

comprendre, décrypter et développer sa stratégie commerciale ; préparer, progresser et 

réussir chacun de ses rendez-vous prospects.  

Des bases indispensables pour signer les contrats et atteindre ses objectifs. 

 
 
Programme : 
*Introduction : Les étapes de la relation client 
*La prospection 
*Prospect, qui es-tu? 
*Débuter sa prospection 
*Développer sa prospection / son réseau 
*L’art de la vente 
*La préparation : Connaitre ses services, Connaitre son futur client 
*La présentation & La négociation commerciale 
*Conclure la vente : Traiter les objections 
*Transformer le prospect en client : Importance du 1er contact 
*Le premier contact par email 
*Le premier contact par téléphone 
*Le premier rendez-vous client 
 
 
Tarif : 
245€  
 
 
Dates : 
8 juillet 2015 
23 septembre 2015 
 
 
Animation : 
Charlotte BEUVELET ou Marjory TEXIER 

Co-fondatrices et directrices associées de l’agence Com’une Orchidée depuis 2006 

Formatrices au métier de wedding planner (depuis 2011) 

Secrétaire Générale de l’Assocem (depuis 2013) 

 

 



9 
 

Assocem – Association des Consultants en Mariages ©2011-2015 
Loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris sous le numéro W751209546 

 

Module 7 : Organiser un mariage de A à Z 
 
 
 
Présentation :  
Ce module de deux journées complètes et intensives vous permettra d’acquérir toutes les 
connaissances nécessaires à la gestion d’un mariage.  
Il vous apportera les outils professionnels nécessaires pour mener à bien votre mission : 
organiser le plus beau jour de la vie d’un couple. 
 
 
Programme : 
Jour 1 : la relation client 
*Les étapes de la relation client 
*Relations avec les futurs mariés 
*Le premier rdv de travail avec les futurs mariés 
*Les postes du mariage 
*Le thème du mariage 
*La présentation de la sélection des prestataires 
*Le premier budget estimatif 
*Le retro planning 
*Visites et rdv 
*Tout au long des préparatifs 
 
Jour 2 
*Définition du prestataire 
*Les recherches de prestataires 
*Revue de chaque prestataire : tarifs moyens – les bonnes questions à poser 
*Termes techniques : zoom sur les styles de robe et costume 
*Les fiches prestataires 
*Les rapports avec les prestataires pendant les préparatifs et le jour du mariage 
 
 
Tarif : 
600€  
 
 
Dates : 
09 et 10 juillet 2015 
24 et 25septembre 2015 
 
 
Animation : 
Module animé par Virginie MENTION 
Wedding planner depuis 2009 et directrice de l’agence Ceremonize 
Co-fondatrice et trésorière de l’Assocem 
Formatrice en création d’entreprise et en évènementiel  



10 
 

Assocem – Association des Consultants en Mariages ©2011-2015 
Loi 1901 enregistrée à la préfecture de Paris sous le numéro W751209546 

 

Module 8 : Scénographie : de la conception à la mise en 
place 
 
 
 
Présentation : 
Module intensif sur 2 journées complètes.  
Ces deux journées vous permettront d’acquérir les fondamentaux de la décoration 
évènementielle. Comprendre les règles d’une scénographie réussie, appréhender les outils 
incontournables, savoir implanter sa décoration sur un lieu, utiliser des méthodes 
« puissantes » pour trouver des idées et des inspirations. 
Ces deux journées consacrées à la décoration évènementielle vous permettront de 
comprendre de quelle manière donner à votre scénographie un impact fort et immédiat. 
 
 
Programme : 
*Qu’est-ce que la décoration évènementielle ? Les pratiques actuelles. 
*Création d’un concept scénographique 
*Harmonie des couleurs : en comprend le sens 
*Matières, matériaux et techniques 
*Agencement et mise en lumière 
* les bases de l’art floral 
*Création et utilisation d’outils spécifiques 
*Thèmes, tendances, inspirations 
*Location de matériel, revente ? 
*Règlementation et les contraintes liées à l’évènement 
 
 
Fournitures : 
Roue chromatique 
 
 
Tarif : 
600€  
 
 
Dates : 
16 et 17 juillet 2015 
28 et 29 septembre 2015 
 
 
Animation : 
Module animé par Anne-Claire Couillard 
Directrice de l’agence B&G Agency depuis 2009 
Co-fondatrice et Présidente de l’Assocem 
Formatrice en évènementiel pour différentes écoles de communication et d’évènementiel à 
Paris, Aix-en-Provence et Cannes.  
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Module 9 : La cérémonie laique 
 
 
 
Présentation : 
Aujourd’hui plus qu’une tendance, une véritable envie de la part des couples d’organiser une 
cérémonie laique. 
Ce module vous permettra d’acquérir le savoir faire et la logistique liés à la mise en place 
d’une cérémonie laïque. 
De comprendre le rôle du wedding planner au sein de ce moment incontournable. 
 
 
Programme : 
*Définition d’une cérémonie laïque 
*Rôle du wedding planner 
*Déroulé d’une cérémonie laique 
*Logistique 
*Les différents rituels 
*Ecrire une cérémonie laïque : choix des textes, orienter les futurs mariés dans l’écriture de 
leurs vœux, choix des musiques… 
*Qui peut être officiant 
*Officier une cérémonie laïque : prendre la parole en public 
*Tarifs d’une cérémonie 
 
 
Tarif : 
300€  
 
 
Dates : 
31 juillet 2015 
12 octobre 2015 
 
 
Animation : 
Module animé par Virginie MENTION 
Wedding planner depuis 2009 et directrice de l’agence Ceremonize 
Co-fondatrice et trésorière de l’Assocem 
Formatrice en création d’entreprise et en évènementiel 
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Module 10 : Jour J, la gestion sur le terrain 
 
 
 
Présentation : 
Briefing, gestion des imprévus le jour j et débriefing : tout ce qu’il faut savoir pour bien 
réussir le grand jour. 
Des préparatifs à l’arrivée de la pièce montée, nous vous apprendrons à maitriser cette 
journée grâce aux outils logistique et à nos trucs & astuces ! 
 
 
Programme : 
*Comment gérer les mariés et leurs invités 
*La caisse événementielle : kit de survie des mariés  
*Préparation la veille : briefing des mariés et des prestataires 
*Gestion du Jour J : les outils phares 
*Montage de l’événement et anticipation des imprévus 
*Trucs et astuces pour assurer le jour J  
* Débriefing mariés et prestataires 
 
 
Tarif : 
245€  
 
 
Dates : 
20 juillet 2015 
5 octobre 2015 
 
 
Animation : 
Charlotte BEUVELET ou Marjory TEXIER 

Co-fondatrices et directrices associées de l’agence Com’une Orchidée depuis 2006 

Formatrices au métier de wedding planner  

Secrétaire Générale de l’Assocem (depuis 2013) 
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Informations pratiques 
 
 
Formation susceptible d’être prise en charge par des financements employeurs comme le 
DIF, CIF… et pôle emploi. Et par les financements professionnels quelque soit votre statut 
(AE, EI, société) comme le FIF-PL, l’AGEFICE… 
Numéro de déclaration d’activité en cours de demande à la préfecture de la région Ile-de-
France. 
 
 
Les tarifs bénéficient d’une remise de : 

 10% pour les membres de l’Assocem 

 5% pour toute inscription simultanée à 2 modules ou plus 
 
 
Renseignements et inscriptions : formation@assocem.org 
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