Séminaire dedié aux wedding planners,
wedding designers et officiants de
cérémonie
Jeudi 14 novembre 2019
réservé aux membres

Diner croisière 14 novembre 2019
ouvert aux non membres

Vendredi 15 novembre 2019
ouvert aux non membres

7ème édition

Présentation
Le séminaire de l’ASSOCEM est le rendez-vous annuel incontournable durant lequel se réunissent
une soixantaine de professionnels.
Historiquement, l’Assocem a été crée pour dynamiser et professionnaliser le métier de wedding
planner.
Ce métier a évolué et aujourd’hui être wedding planner c’est parfois être aussi wedding designer
et/ou officiant de cérémonie. C’est pourquoi l’Assocem évolue également en intégrant en 2019
des membres wedding designers et officiants.
Le séminaire 2019 est donc l’évènement incontournable des wedding planners, wedding
designers et officiants de cérémonie.

Nous donnons rendez vous aux passionnés de la profession lors de la 7eme édition du séminaire

le jeudi 14 et le vendredi 15 novembre 2019 !
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Jeudi 14 novembre
9h30 – 10h30
Accueil des membres
10h30 – 13h
Assemblée Générale annuelle
13h – 15h
Déjeuner networking
15h – 16h30
Escape Game
17h – 18h
Découverte œnologique

Jeudi 14 novembre
Le Pré Catelan
Situé à l’entrée du Bois de Boulogne,
c’est le Pré Catelan qui nous fait
l’honneur pour cette 7e édition
d’accueillir le 1er jour du séminaire.
SEMINAIRE ASSOCEM
LE 14 NOVEMBRE 2019 – 7ème EDITION
LE PRE CATELAN
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Jeudi 14 novembre
Découverte Œnologique
Durant une heure, Mathieu Eyheramouno, de la Maison
de négoce en vins et champagnes VINS+VINS, nous fera
découvrir le monde du vin dans le cadre des mariages.
Régions viticoles, cépages, accords mets/vins, styles de
vins, Agriculture Biologique, quantités consommées par
événements…
Vous saurez tout afin de comprendre, cadrer et réussir le
choix des vins et des champagnes pour un mariage !

La séance sera clôturée par une initiation à l’art de la
dégustation autour de deux vins.
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Jeudi 14 novembre
Escape game mariage
L'équipe Wedding game révolutionne les animations de mariage
traditionnelles.
Pendant 1 heure nous aurons la chance de vivre une expérience unique à
travers un escape game spécialement conçu pour le séminaire Assocem.
Wedding game c’est une équipe composée de concepteurs d'escape game et
de professionnels du mariage. Ils ont revisité l'animation des mariages pour
proposer aux futurs mariés des solutions inédites qui surprendront les
convives. Chaque jeu est conçu sur-mesure et à l’image de chaque mariage.
Pour venir les découvrir, il faudra venir relever le défi!
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Jeudi 14 novembre
Le Pré Catelan
ACCES
Bois de Boulogne
75016 Paris

En voiture :
Route de la Grande Cascade
En bus :
N° 244, arrêt Carrefour de Longchamp
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Jeudi 14 novembre
La soirée
Un diner croisière sur la plus luxueuse compagnie de Paris : Yachts de Paris!
A bord de l’Acajou, nous vous proposons une soirée d’échange et de reseau!
La soirée est ouverte à tous : wedding planners, wedding designers et officiants de cérémonie laïque.
Les places sont limitées

Crédit photo : Yachts de Paris – N.Buisson

Crédit photo : Yachts de Paris – N.Buisson
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Vendredi 15 novembre
9h – 9h30
Accueil café & viennoiseries

9h30 – 10h
Mot de bienvenue
10h – 11h
Conférence Champs energétique
11h – 12h
Conférence assumez votre différence
12h – 14h
Déjeuner

14h – 16h
Workshops
Destination wedding & Reseaux sociaux

Vendredi 15 novembre
Hôtel – Pullman
Tour Eiffel
Une journée en tête à tête avec la tour
Eiffel, ça vous dit?
C’est ce que nous vous proposons lors
de cette 2eme journée de séminaire.
Au programme deux conférences
plénières le matin et des workshops
l’après-midi. Nous vous dévoilerons le
programme au fur et à mesure.
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SEMINAIRE ASSOCEM
LE 15 NOVEMBRE 2019 – 7ème EDITION
HOTEL LE PULLMAN

Vendredi 15 novembre
L'importance d'être centré(e) dans son champ énergétique, ou comment être
conscient et aligné au niveau vibratoire améliore notre vie en tous domaines"
De quoi sommes nous constitués ?
Un corps physique, oui, mais pas que....

Il y a 3 ans encore elle était directrice de création pour de
grosses agences internationales. Une carrière prometteuse
…stoppée nette par un double AVC.
Cet évènement a bien évidemment chamboulé sa vie.
La médecine allopathique ne pouvant rien dans sa guérison,
Claire, c’est tournée vers la médecine holistique.
Très rapidement, au bout de quelques séances, le changement
était incroyable. Au bout de 6 mois seulement, Claire est remise
en forme, à un niveau même meilleur qu’avant son accident.
Elle décide donc de se former à son tour afin de transmettre le
cadeau de la vie qu’on lui avait donné.
Elle intervient aujourd’hui auprès de patients dans le domaine
énergétique, et son travail s’articule autour de la méthode de
Fabienne Bonaly qu’elle a nommée LUNIVIE : une méthode de
rééquilibrage énergétique, permettant à chacun d’orienter sa
vie en toute conscience et parfois même de la changer
complètement, soignant autant les problèmes du corps que
ceux de l’âme.
Son objectif est de contribuer à développer cette méthode au
maximum, car les informations qu’elle contient telles qu’elles
aident quiconque y fait appel. Que la personne soit atteinte
d’un problème physique plus ou moins grave, ou qu’elle soit
simplement en questionnement sur l’orientation à donner à sa
vie, en quête de sens.

Quelles incidences les émotions que nous vivons ainsi que les
gènes hérités dans l'ADN ont sur notre champ
électromagnétique ?
Quelles sont les conséquences sur nos décisions, nos choix de
vie au quotidien, nos relations aux autres, et notre santé
physique ?
Comment redevenir "Reine ou Roi en notre Royaume",
comment agir sur nous même afin de transformer positivement
notre vie de façon consciente et donc durable.

C’est ce que nous propose d’aborder Claire Cherruault au cours
d’une conférence qui s’annonce passionnante.
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Vendredi 15 novembre
Professionnel(le)s du mariage :
Comment vous démarquer et créer
une entreprise à votre image ?
Professionnel(le)s du mariage, vous ne savez pas comment vous
démarquer de vos consœurs et vous avez parfois le sentiment de
fournir beaucoup d'efforts pour peu de résultats ?
N’ayez plus peur, osez assumer votre différence et faites-en un
atout pour votre entreprise !

Comment construire un business à votre image et pérenne ?
Comment attirer des prospects qualifiés grâce à une offre qui
donne envie d'être achetée ?

Venez découvrir les 3 piliers fondamentaux pour réussir et les
conseils de Marjorie Llombart, coach et consultante experte en
entreprenariat des femmes.

Marjorie Llombart est la fondatrice de Dessine-moi une Carrière. Elle
est consultante en entreprenariat et identité de marque et business coach
auprès des femmes entrepreneures. Connue pour avoir doublé son CA chaque
année depuis ses débuts, jusqu’à dépasser les 100K annuels de chiffre
d’affaire, elle aide ses clientes à faire de même grâce à un travail exigeant
combinaison stratégie et intuition. Elle aime particulièrement travailler avec
des femmes ultra-ambitieuses qui se donnent les moyens de poser des actes à
la hauteur de leur ambition.
Elle est également conférencière et auteure, et a été vue dans la presse :
Huffington Post, Biba, Marie-Claire, Business O Féminin, Management, Europe
1 etc
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Vendredi 15 novembre
Destination wedding
Organiser un mariage à l’étranger ou organiser un mariage
en France pour des étrangers est une vraie spécialité.
Amandine Taravellier wedding planner spécialisée dans le
Destination Wedding au USAet Florence Croizer Wedding
Designer et fleuriste en Provence, ont mis en commun leurs
métiers respectifs, leurs connaissances et leurs 7 ans
d’expérience pour venir vous parler de ce sujet passionnant.
Elles sont les fondatrices du Wedding District un concept
novateur de networking entre professionnels français et
américains du mariage.
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Vendredi 15 novembre
Travailler son image à travers Facebook et Instagram
Les réseaux sociaux ont chamboulés les codes de communication des entreprises.
Communication plus facile, plus accessible, mais il convient d’en respecter les règles et ne
pas faire n’importe quoi.
Christie SAMSON nous dévoilera les secrets des deux réseaux sociaux phares.
Facebook, pour qui ? Pourquoi ?
Il est important de travailler son image et publier de manière pertinente
Comment faire de son image un atout à travers Instagram?
Il est tout d’abord important de définir son style et savoir retoucher ses photos.
Feed, cercle d’influence et mots clés n’auront plus de secrets pour vous.
Christie est fondatrice de Merci Les Copines un réseau de femmes dirigeantes crée pour
aider les créatrices d’entreprise à se faire connaître sur leur marché. Chaque mois ce
réseau s’ouvre à de nouvelles personnes pour élargir son impact sous forme de réunions
thématiques.
En parallèle, l’agence de communication digitale Merci Les Copines à Cergy aide les
entrepreneurs à cultiver leur réseau en mettant en place des stratégies de communication
gagnantes.
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Vendredi 15 novembre

Hôtel - Pullman

ACCES
22 Rue Jean Rey
75015 Paris

En voiture :
Situé à coté de l’hôtel Mercure
En métro :
N°6, station Bir Hakeim
RER C, Champ de Mars-Tour Eiffel
En bus :
N° 82 et 42, arrêt Champ de Mars-Suffren
N° 30, arrêt Bir Hakeim
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Nos partenaires

Claire Cherruault

Léa Tchena
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Informations
Billet non membre ASSOCEM - 15 novembre 2019

95€

Billet membre ASSOCEM – 14 ou 15 novembre 2019

85€

14 ET 15 novembre 2019
Soirée dîner croisière sur la Seine

150€
75€

Tarifs non remboursables
Les tarifs des journées comprennent le cocktail déjeunatoire et la journée complète

Inscriptions en ligne ici, avec paiement sécurisé par carte
bancaire.
Contacts
contact@assocem.org
01.78.82.52.61
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