Séminaire ASSOCEM
9ème édition

dédié aux wedding planners, wedding
designers et
wedding celebrants

9 & 10 Novembre 2022

Présentation
Le séminaire ASSOCEM est le rendez-vous annuel incontournable durant lequel se
réunissent une centaine de professionnels : wedding planners, wedding designers et
wedding celebrants
L’Assocem s’inscrit dans une démarche de dynamisation et professionnalisation de ces
trois métiers du mariage.
Ces dernières années ont été marquées par une pandémie sans précédent. Elle nous a fait
prendre conscience qu’il était important d’évoluer dans un réseau : échanger sur des
problématiques, savoir que d’autres traversent les même difficultés et se sentir moins
seuls.
Nous avons voulu ce séminaire 2022 immersif. Organisé en périphérie de Paris mais
facilement accessible en TGV et transports parisiens, il sera cette année encore, bon de
se retrouver, échanger, réseauter et participer à des conférences impactantes pour nos
business.
Nous vous laissons découvrir ci-après le programme de ces deux journées.
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Dream Castle Paris
Un royaume enchanté aux portes de
Disney
40 Av de la Fosse des Pressoirs, 77703 Magny-le-Hongre
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Mercredi 9 Novembre
Journée réservée aux membres
Matin : L’Assemblée Générale
Le séminaire est l’occasion d’organiser l’AG de l’association afin de faire le point sur
l’année écoulée, valider les comptes, d’échanger, de discuter… mais aussi de se
retrouver et de partager des moments privilégiés entre professionnels passionnés !

Après-midi : Teambuilding
En collaboration avec Virginie Racano et des partenaires, nous vous avons concocté
un teambuilding sur-mesure!
Au programme : challenge, créativité et esprit d’équipe. Le tout dans la bonne
humeur !
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Mercredi 9 Novembre
Journée réservée aux membres

Programme
09h30 – 10h00
Accueil des membres
10h00 – 11h15
Assemblée Générale annuelle
11h15 – 11h45
Présentation de PrestaCare Wedding
11h45 – 12h30
Echanges en sous groupe métier
12h30 – 14h00
Déjeuner
14h15 – 17h30
Team Building
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Mercredi 9 Novembre
La soirée
Ouverte à tous les wedding planners,
designers et celebrants

Une soirée d’échange et de réseautage dans
un cadre lounge et convivial pour se retrouver
mais aussi pour se découvrir.
Rendez-vous dès 19h dans le salon privatisé du
Dream Castle Paris pour savourer un délicieux
repas à l’assiette.
Suivi d’une soirée dansante!
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Jeudi 10 Novembre
Journée conférences
Ouverte à tous les wedding planners,
designers et celebrants
• Conférence 1
Stratégie de marque
• Conférence 2 :
Mieux appréhender le stress au travail
• Conférence 3 :
À venir
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Informations
TARIFS
Membre ASSOCEM
Journée et soirée du mercredi + jeudi 285€
Journée du mercredi ou jeudi 110€
Soirée du mercredi 100€
Non membre
Soirée du Mercredi 9 Novembre 120€
Journée du 10 Novembre 150€
Billets non remboursables sauf en cas d’annulation de l’évènement

Inscriptions en ligne ici
paiement sécurisé par carte bancaire.
Informations
contact@assocem.org - 01.78.82.52.61

www.assocem.org

