FORMATION

Wedding Planner
PresQue Mariés
Contactez-nous pour connaitre nos dates !

« Devenir wedding planner demande une formation professionnelle afin
de connaître toutes les techniques, les pratiques, les imprévus et tous
les trucs et astuces de la profession. »
Laurianne Ripé, Directrice agence PresQue Mariés (2009-2019)

L’ esprit PresQue Mariés
Créée en 2009, l’agence Presque

Les cer tif icats Presque Mariés

Mariés, c’est avant tout : des idées,
un réseau de partenaires reconnus

Formation ont une valeur dans le
milieu du mariage, puisque délivrés

p o u r l e u r s av o i r - f a i r e e t l e u r
professionnalisme, des recherches

par une agence reconnue par la
profession.

sur-mesure suivant les envies des
mariés et la maîtrise de leur budget
avec la garantie de leur faire profiter

Ils représentent un gage de sérieux
auprès des clients des wedding

des meilleurs tarifs négociés.

planner qui l'ont obtenu.

Organisme de formation enregistré auprès de la DIRECCTE sous le numéro
84691538069.
Ce diplôme n’est pas un diplôme d’Etat.

Vous allez adorer être surpris !

Notre formation professionnelle de wedding planner
PresQue Mariés propose une formation au métier de wedding planner composée de
6 modules de formations.

Ces modules se déroulent au Château de Saint-Priest, dans un cadre splendide à
seulement 15 minutes de Lyon.
A qui s’adressent ces formation ?
Aux futurs créateurs d’agence souhaitant démarrer leur activité sereinement,
Aux salariés en reconversion professionnelle,
Aux personnes désireuses d’intégrer une agence déjà existante.

Les atouts de notre formation
• Formation très polyvalente : à la fois théorique et pratique.
• De nombreuses mises en situation :
- Mise à disposition d’un temps pédagogique pour la réalisation d’un mariage fictif,
- Entrevue avec des clients de l’agence,
- Rencontre et échanges avec l’ensemble de notre collectif (Les Fourmis Blanches :
www.lesfourmisblanches.com)
• Nos modules sont animés par des professionnels de l’organisation de mariage.
• Formation certifiante conclue par un examen pour évaluer vos acquis.
• Remise d’une attestation de suivi et de réussite.
NOUVEAUTE 2019 : Pour finaliser vos apprentissages, participez à un vrai mariage
avec l’agence PresQue Mariés pour une immersion concrète dans le métier de vos
rêves!

Le programme détaillé de notre formation

Programme de notre formation Wedding Planner
6 modules de 6 heures (9H30-12H30 et 13H30-16H30).
Soit 36H de formation, réparties sur 3 semaines.
Module 1: Le métier de wedding planner et le monde du mariage (6h)
Module 2 : La création d’une agence de wedding planner et les outils (6h)
Module 3 : Les partenaires / Commercial : Transformer le prospect en client
Module 4 : La scénographie : de la conception à la mise en place
Module 5 : L’administration du mariage et cérémonie laïque
Module 6 : Organiser un mariage mais également d’autres événements
+ Rencontre avec nos partenaires coup de coeur (Traiteur, Créateurs, Photographes,
Coiffeurs, Maquilleurs, DJ …)

Module 1 : Le métier de Wedding Planner et le monde du mariage
• Genèse de la profession
• Marché du mariage
• Cartographie du métier
• Missions d’un Wedding Planner

• Clientèle
• Rémunération
• Ethique du métier
• Evolution d’une profession en émergence

Module 2 : La création d’une agence de Wedding Planner et les outils
Théorie :
• GANT du mariage
• Définition de chaque post
• Budgétisation d’un mariage complet

Création d’un Book :
• Devis
• Rétro-planning sur-mesure
• Tableau de budgétisation
• Fiche technique
• Fiche découverte des mariés

Module 3 : Les partenaires / Commercial : Transformer le prospect en client
• Savoir se présenter
• Créer son réseau de prestataires
(rencontre avec le collectif des
Fourmis Blanches)
• Rendez-vous partenaires
• Fidélisation des partenaires

• Veille concurrentielle
• SWOT du marché Wedding Planner
• Mise en situation : vous êtes dans le rôle
d’un Wedding Planner : vous devez
vendre un mariage à un couple de futurs
mariés.

Module 4 : Scénographie, de la conception à la mise en place
• Wedding designer
• Communication visuelle du mariage
• Charte graphique d’un mariage
• Définition des thèmes
• Faire part
• Plan de table
• Menu

• Les déclinaisons visuelles
• Les remerciements post cérémonie
• Les fleurs et leurs langages
• L’art de la table
• Dressage d’une table
• Atelier de conception avec notre
wedding designer.

Module 5 : Administration du mariage et cérémonie Laïque
• Informations obligatoires
• Contrats de mariage
• Assurances civiles
• Mariage en Mairie

• Mariage à l’église
• Les différentes religions
• Cérémonies Laïques
• Rencontre avec l’officiante de
cérémonies laïques

Module 6 : Organiser un mariage et les autres événements
• Evénements particuliers
• Enterrement de vie de jeune fille
• Baby shower
• Anniversaire de mariage
• Baptême
• Renouvellement de voeux

• Evénements professionnels
• Gala
• Soirée d’entreprise
• Lancement de produit
• Séminaires
• etc.

Vos examens de Wedding Planner

- De nombreux ateliers afin d’obtenir des techniques concrètes.
- Présentation devant un jury de votre étude de cas (création d’un mariage fictif).
- Création d’un PPT/Keynote et d’un book
professionnel menée en parallèle de votre formation.

Quelques témoignages
Les Wedding Planner qui se sont formées avec PresQue Mariés affirment avoir gagné 1 à
2 ans dans leur création d’entreprise.
« Cette formation est rentabilisée en seulement 1 mariage. C’est du concret ! » Leila
« Merci Laurianne par cette superbe formation, ton investissement et ton temps. Nous
avons appris beaucoup de choses et nous en gardons un très bon souvenir. » Amina
« Formation super complète avec une wedding planner de choc : Laurianne! Merci pour
ton professionnalisme et ta gentillesse! On garde contact, je suis motivée à bloc ! » Claire
« Merci à Laurianne et son équipe pour cette formation complète, très enrichissante !
Des mises en situation concrètes qui permettent de se projeter, des idées plein la tête qui
me donne envie de concrétiser mes projets ! Beaux moments de partages. » Florence
Découvrez tous nos avis et retours sur Facebook : @presquemariesformation

Tarifs
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 financièrement en fonction de votre profil.
La formation complète comporte
- Les 36 heures de modules
- Les rencontres avec les prestataires et déplacements vers les heures dites « de
terrain »
- Votre book de formation comprenant l’intégralité des supports de cours
= 1 800€ TTC (TVA 20%)
Les classes sont des petits groupes de 4 à 8 personnes maximum.
Aussi, les 8 premières ayant validées leurs inscriptions seront retenues.
Sinon, vous pourrez vous inscrire à la prochaine session.

Comment financer nos formations ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous concernant le financement de nos
formations.
Auto-financement
Lorsque vous financez par vous même, une convention de formation vous sera
envoyée et un acompte de 30% est demandé lors de votre inscription. Celui-ci
sera encaissé 10 jours après la confirmation de votre inscription.
Le solde de 70% du montant total sera encaissé au premier jour de la formation.
Les règlements peuvent se faire soit par chèque à l’ordre de presQue Mariés soit
par virement bancaire.
Possibilité d’échelonner vos paiements sans frais.
OU (…)

Financement par un organisme
Nos formations peuvent être prises en charge par des organismes financeurs, en fonction de
votre parcours et/ou votre statut (CPF, pôle emploi, fongecif, opcalia, afdas, agefos
uniformation…). En tant que demandeur d’emplois vous pouvez bénéficier de vos heures de
formations non utilisées lorsque vous étiez salariés (CPF) ainsi que l’Aide Individuelle à la
Formation (AIF) proposée par Pole emploi.
N’hésitez pas à en parler avec votre conseiller Pole emploi qui pourra vous accompagner dans
vos démarches et nous solliciter pour un devis.
Sachez également qu’en tant que chef d’entreprise : travailleur non-salarié, gérant, microentrepreneur, auto-entrepreneur, entrepreneur individuel…, vous cotisez tous les ans à un
droit à la formation (AGEFICE, FIF PL et d’autres). Vous pouvez bénéficier d’une prise en
charge de nos formations et même de vos déplacements : pensez-y !
Ces démarches doivent être faites par vos soins.
Il est important de savoir que ces démarches de prise en charge demandent du temps,
généralement il faut compter autour de 3 à 4 mois pour mettre en place la prise en charge.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider dans vos démarches :
contact@presquemaries.com / 09 83 03 74 83

Entretien pédagogique et inscriptions
Nous vous accueillons sur rendez-vous
du lundi au vendredi
de 9H à 18H
dans notre Showroom.
(26 Rue Crillon 69006 Lyon)
Ou sur le rooftop du Château de Saint-Priest
(2 rue de l’Égalité 69800 Saint-Priest)

Inscription auprès de l’agence

Directrice agence PresQue Mariés :
Melle Laurianne RIPÉ
09 83 03 74 83
laurianne@presquemaries.com
www.presquemaries.com

