
 

SÉMINAIRE ASSOCEM
9ÉMÉ 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.



DREAM CASTLE PARIS
UN ROYAUME ENCHANTÉ AUX PORTES DE
DISNEY
40 Av de la Fosse des Pressoirs, 77703 Magny-le-Hongre



MERCREDI 9 NOVEMBRE
 

JOURNÉE RÉSERVÉE AUX MEMBRES

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 !

MATIN : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

En collaboration avec Virginie Racano et des partenaires, nous vous
avons concocté un teambuilding sur-mesure ! Et si on vous demandait
de construire en équipe de 8 les jolies tables de la soirée :
Les planners seront aux commandes de l’organisation, les designers à
la conception et les celebrants à la narration de cette jolie conception.

Au programme : challenge, créativité et esprit d’équipe. 
Le tout dans la bonne humeur et sous l’œil avisé de notre jury de Guest
dont Jeremy Come et Jean-Luc Blais.

APRÈS-MIDI : TEAMBUILDING

J E A N - L U C  
B L A I S

J É R É M Y  
C Ô M E

I N V I T É S  D ' H O N N E U R



09h30 – 10h30 
Accueil des membres

10h30 – 11h30 
Assemblée Générale annuelle

11h30 – 12h30
Echanges en sous groupe métier

12h30 – 14h00
Déjeuner

14h15 – 17h30
Team Building

MERCREDI 9 NOVEMBRE

AU PROGRAMME :

JOURNÉE RÉSERVÉE AUX MEMBRES



OUVERTE À TOUS LES WEDDING
PLANNERS, DESIGNERS ET CELEBRANTS

Une soirée d’échange et de réseautage dans un cadre magique : celui qui
aura été créé par nos membres l’après-midi.
Nous mettrons aussi à l’honneur nos membres dans le cadre des Awards de
l’ASSOCEM.
 
Rendez-vous dès 19h dans le salon privatisé de l’hôtel.
S’ensuivra une soirée dansante ambiancée par Monsieur croque Madame.

LA SOIRÉE



Conférence 1 : 

Conférence 2 : 

Conférence 3 : 

 Stratégie de marque : comment définir sa
singularité pour se démarquer ?

Sublimez votre marque sur Instagram

 Comment gérer son stress ? 

OUVERTE À TOUS LES WEDDING PLANNERS, DESIGNERS
ET CELEBRANTS

JEUDI 10 NOVEMBRE 
JOURNÉE CONFÉRENCES



MARIE-ALICE
PAPON

Comment se différencier et se démarquer des autres
entreprises de son secteur ? Ce sont des questions que tout
Entrepreneurs/entrepreneuses se posent.

Chaque personne/entreprise étant différente, chacune aura son
discours et c’est ce qui fait la beauté d’une marque.
 
Marie-Alice nous exposera ce qu’est une marque, comment se
différencier et savoir capitaliser sur ses propres valeurs
fondatrices.

Conférence 1 : 
Stratégie de marque 



Antonio vous fera découvrir en profondeur l’univers
d’instagram et de ses multiples formes afin que vous puissiez
communiquer au mieux sur votre activité.

Il vous donnera ces « trucs & astuces » afin d'attirer l'œil de
votre clientèle et de retransmettre votre image de marque sur
instagram. 

De plus, il partagera avec vous des exemples de comptes
pour lesquels il a collaboré et digitalisé afin de vous montrer
leur transformation spectaculaire.

ANTONIO
MAILLOT 

Conférence 2 : 
Sublimez votre marque

sur Instagram



JEAN-MANUEL
DUPONT

Associé à la volonté d'entrepreneurs de sortir de situation de stress
récurrentes ou de mal être dans le activités professionnelle, Jean-Manuel
DuPont peut travailler individuellement ou en groupe sur de nombreux
champs d'applications.

L'hypnose peut permettre d'accroitre le bien-être au travail, développer la
reconnaissance de l'importance du travail, et favoriser ainsi, un
épanouissement personnel. 

Conférence 3 : 
Gestion du stress



09h – 09h30 
Accueil 

09h30 – 09h45
Mot de bienvenue

09h45 – 10h30
Présentation de Save The Wedd 

10h30 – 12h00
Conférence "Stratégie de Marque"

12h00 – 14H00
Déjeuner

14h00 – 15h00
Conférence "Sublimez votre marque sur Instagram" 

15h15 – 16h15
Conférence "Gestion du stress" 

16h15– 16h45
Mot de la fin

JEUDI 10 NOVEMBRE
AU PROGRAMME :

JOURNÉE CONFÉRENCE
OUVERTE À TOUS LES WEDDING

PLANNERS, DESIGNERS ET
CELEBRANTS.



Les partenaires 2022 du séminaire



INFORMATIONS
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 d'évènement

INSCRIPTIONS EN LIGNE ICI :
 HTTPS://WWW.HELLOASSO.COM/ASSOCIATIONS/ASSOCEM/E

VENEMENTS/SEMINAIRE-ASSOCEM-2022
 

PAIEMENT SÉCURISÉ PAR CARTE BANCAIRE.

Informations :
 

contact@assocem.org
 01.78.97.09.39

TARIFS

https://www.helloasso.com/associations/assocem/evenements/seminaire-assocem-2022
mailto:contact@assocem.org

