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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 intègre depuis 2019 des membres
wedding designers et officiants.

Le séminaire 2020 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 8ème édition du séminaire

le jeudi 19 et le vendredi 20 novembre 2020 !
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SEMINAIRE	ASSOCEM
LE	19	NOVEMBRE	2020	– 8ème EDITION	

Les membres de l’Assocem se réunissent tous les ans lors du
séminaire. C’est l’occasion de faire le point sur l’association, de
valider les comptes, d’échanger, de discuter… mais aussi de se
retrouver et de partager des moments privilégiés entre
professionnels passionnés !

Cette année, l’AG se déroulera aux Turbulentes, dans le 15ème
arrondissement de Paris.

Jeudi 19 novembre
L’Assemblée Générale



Les Turbulentes

ADRESSE
136 rue de Lourmel 75015 Paris
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La soirée du séminaire permet aux membres de se retrouver, d’échanger et de réseauter, dans un cadre plus
décontracté. C’est également l’occasion pour les nouveaux membres de rencontrer leur pairs !

Cette année, nous nous réunirons dans un lieu très cosy propice pour une soirée conviviale, en compagnie de
notre partenaire Grand Chemin Traiteur qui nous concocte un cocktail dinatoire à couper le souffle et les papilles.

La soirée
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Grand Chemin Traiteur est notre partenaire pour
cette 8ème édition du séminaire Assocem. Rendez-
vous au Cosy Chic pour savourer ce délicieux diner !

Le traiteur

Jeudi 19 novembre

Crédit photos : plaquette Grand Chemin Traiteur



Le Cosy Chic

ADRESSE
193 rue de Javel, 75015 Paris
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Le lieu

Le Westin Paris-Vendôme nous fait
l’honneur cette année de nous accueillir,
qui plus est dans le somptueux salon
Napoléon !
La journée du vendredi sera tout en
conférences.

Vendredi 20 novembre

Crédit photos : web Westin Paris-Vendôme



Westin Paris Vendôme

ADRESSE
3 Rue de Castiglione, 75001 Paris 
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Les conférences
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Conférence Réseaux sociaux et communication digitale

Marie-Michelle des Planeuses nous honorera de sa présence pour
nous partager ses connaissances sur les réseaux sociaux et la
communication digitale.

Anciennement Wedding Planner, elle a décidé de mettre son
expérience du métier et sa passion au service de ceux qui veulent
réussir dans le domaine du mariage.

Que vous lanciez tout juste votre agence ou que vous souhaitiez la
développer, elle vous accompagne grâce à ses différents coaching
et formations ; et toujours avec le sourire !
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« J’apprends aux Wedding Planners à dompter le web
et ses mystères»



Conférence Juridique

RGPD…ce nouveau règlement Européen en vigueur depuis le 25 Mai
2018.
Ce terme un peu barbare qui plus est, lourd à mettre en place pour nos
TPE, peut-être lourd de conséquences si il n’est pas bien appliqué.

Êtes-vous donc conforme?

Maître Claire STEIN nous fera l’honneur de cette conférence où ce
règlement nous sera décortiqué.

Parce qu'en tant que chef d'entreprise, il est important de savoir bien
s'entourer et d'être bien conseillé. Aujourd’hui, l’Assocem apporte une
solution juridique à ses membres, grâce au partenariat que nous avons
mis en place avec Maître Stein, afin qu'ils puissent, entre autres, revoir
leur CGV et bénéficier de conseils juridiques.
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« Présenter, entre autres, le droit applicable à la
protection des données personnelles (RGPD) »
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Nos partenaires



Informations

Contacts

contact@assocem.org

01.78.82.52.61

Inscriptions en ligne ici, avec paiement sécurisé par carte bancaire.

Tarifs non remboursables

w w w . a s s o c e m . o r g

TARIF PRÉVENTE – jusqu’au 30/09

Membre ASSOCEM – 2 jours 175€
Membre ASSOCEM – 1 jour 105€ 

Non membre – 1 jour (vendredi 20/11) 185€

TARIF

Membre ASSOCEM – 2 jours 225€
Membre ASSOCEM – 1 jour 130€

Non membre – 1 jour (vendredi 20/11) 250€

mailto:contact@assocem.org
https://www.helloasso.com/associations/assocem/evenements/seminaire-assocem-2020
https://www.assocem.org/le-seminaire-wedding-planner-designer-officiant/

