COACHING INDIVIDUEL

Wedding Planner
Laurianne Ripé
Wedding Planner et créatrice
de l’agence PresQue Mariés (2009)

« 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, Créatrice de l’agence PresQue Mariés (2009).

L’ esprit de la formation
Wedding Planner depuis plus de 10 ans
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Pour qui ?
À qui s’adressent ces formations ?

Aux futurs créateurs d’agence souhaitant démarrer leur activité sereinement,
Aux salariés en reconversion professionnelle,
Aux personnes désireuses d’intégrer une agence déjà existante.
Le coaching en individuel vous permet d’accéder à une formation ultra privilégiée et qualitative?
Contactez-nous pour connaitre les prochaines dates.
Plus d’informations : 06 68 47 99 06 / formationlaurianneripe@gmail.com

Résumé du programme

J1 J2 J3 J4 J5

Le métier de Wedding
Planner et le monde
du mariage

La création d’une
agence de Wedding
Planner et les outils

Mise en situation
commerciale
« Le RDV découverte /
Production de devis votre étude de cas
personnalisée »
Administration du
mariage et cérémonie
laïque

Scénographie : de
la conception à la
mise en place

Organiser un mariage mais
aussi d’autres événements

+ Quizz théorique

Présentation de votre
mariage fictif
Debrief et remise
d’attestation

JOUR 1

Mardi 11 janvier 14h-17h (3H) : Le métier de
Wedding Planner et le monde du mariage

JOUR 2
Mercredi 12 janvier 14-17h (3H) :
La création d’une agence de Wedding Planner
et les outils

JOUR 3
Vendredi 14 janvier 14h-17h (3H) : Mise en
situation commerciale « Le RDV découverte » /
Production de devis - votre étude de cas
personnalisée »
+ Administration du mariage et cérémonie
laïque

JOUR 4
Mercredi 19 janvier (3H) : Scénographie : de la
conception à la mise en place
+ Quizz théorique

JOUR 5

Vendredi 21 janvier (3H) : Organiser un
mariage mais aussi d’autres événements

+ Présentation d’un mariage fictif et debrief +
remise d’attestation

Les atouts de notre coaching
Nos modules sont animés par des professionnels de l’organisation de mariage et de la
gestion d’entreprise. Ce qui en fait une formation très polyvalente : alliant à la fois de la
théorie et de la pratique.
Des examens concrets :
Mise en situation d’un RDV client,
Quizz théorique,
Création et présentation d’un PPT/Keynote et d’un book professionnel menée en
parallèle de votre formation (mariage fictif).
À la fin de la formation, vous recevrez une attestation de suivi et de réussite !

Financement
Se former au métier que l’on souhaite exercer est une évidence, il s’agit ici d’un véritable investissement sur
l’avenir!

Auto-financement
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
soit par virement bancaire.

Tarif : 900€ TTC
Plus d’informations : 06 68 47 99 06 / formationlaurianneripe@gmail.com

Quelques témoignages
« 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 :
@weddingplannerformationlaurianne

Inscription auprès de l’agence
Laurianne RIPÉ
06 68 47 99 06
formationlaurianneripe@gmail.com

