JOURNÉE DÉCOUVERTE

Initiez-vous au métier de wedding planner
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Le métier de wedding planner vous passionne ?
Perles d’émotions vous propose une formation d’une journée à Paris pour vous permettre de faire un tour d’horizon avant
d’entreprendre des études ou une formation plus poussée vous permettant de devenir wedding planner. Au cours de cette journée
découverte, nous vous dévoilerons tout sur le métier d’organisatrice de mariages.

Prochaines dates
•
•
•
•
•

vendredi 2 mars
vendredi 9 mars
vendredi 16 mars
vendredi 20 avril
vendredi 27 avril

Réservez votre place rapidement !

Lieu
La formation se déroule à Paris.

Pourquoi choisir la formation par Perles d’émotions ?
La formation est dispensée par Lucie Petitprez, directrice de l’agence Perles d’émotions. Forte de ses
10 ans d’expérience dans l’événementiel, son agence fait désormais partie des plus reconnues en
France. Elle a construit une formation complète qui vous délivrera toutes les informations
indispensables sur le métier de wedding planner et les clefs de réussite dans ce métier. En petit
comité, la journée donnera place aux nombreux échanges qui nous permettront de traiter des
questions particulières que vous vous posez. En fonction de vos études ou de votre expérience
professionnelle, nous pourrons vous aiguiller dans la meilleure direction à donner à votre projet.

A qui s’adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse aussi bien aux étudiants, qu’aux personnes en activité professionnelle souhaitant se reconvertir.
Un niveau Bac au minimum est requis.

S’inscrire
Pour vous inscrire, envoyez un email au : contact@perlesdemotions.com ou appelez au 06 01 26 72 18 afin que l’on discute de
votre parcours et de votre projet.
Un contrat de formation professionnelle vous sera transmis par la suite.
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Le programme de la journée découverte
La formation a été conçue de façon à répondre à l’ensemble de vos interrogations sur le métier de wedding planner, la création de
sa propre agence et le quotidien d’une organisatrice d’événements avec toutes ses missions et responsabilités.
PARTIE 1
Le métier de wedding planner
⁃
Présentation de la formatrice
⁃
Présentation des stagiaires
⁃
Présentation du métier : les tâches et responsabilités d’une wedding planner
⁃
Les pré-requis (formations et expériences professionnelles)
⁃
Avantages et Inconvénients du métier
⁃
Evolution du marché en France et à l’étranger
PARIE 2
Création de son entreprise
⁃
Les différents statuts
⁃
Fixer ses honoraires (organisation complète, organisation partielle, rdv de conseil, coordination du jour J) et les
différentes façons de se rémunérer (tarif fixe, au pourcentage, commissions)
⁃
Se faire connaître
PARTIE 3
Le quotidien d’une wedding planner
⁃
RDV clients
⁃
Etablissement d’un dossier d’organisation (budget, rétro-planning….)
⁃
Constitution de son carnet d’adresses : la recherche de prestataires et de lieux
⁃
Gestion de son entreprise (notoriété, image, administratif)
⁃
Création des propositions aux clients
⁃
Construction un wedding design personnalisé
⁃
Relation avec les prestataires
⁃
Coordination du jour J

Tarif
179 €
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