
CRÉER SON ENTREPRISE DE WEDDING PLANNER

(ORGANISATRICE/TEUR DE MARIAGE)

Cette formation a été conçue pour permettre au stagiaire d’appréhender tous les tenants & aboutissants du métier de

Wedding Planner et de pouvoir par la suite en exercer l’activité en tant que chef d’entreprise.

Elle est scindée en 9 modules dont 1 en numérique  et 1 module dédié à l’évaluation :

Intitulé 

Créer son entreprise de Wedding Planner

Durée de la formation

10 jours soit 70 heures

Date de la formation

Du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX
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Objectifs pédagogiques

- Organiser et coordonner plusieurs événements type mariage

- Evaluer le marché visé

- Gérer et pérenniser son entreprise en tant que chef d’entreprise

- Mettre en oeuvre des actions de marketing et de communication

Compétences visées

- Compréhension théorique et pratique du marché

- Aspects juridique, fiscal et comptable de la création et de la gestion d’une entreprise

- Organisation d’un événement type mariage

Public visé

- Salariés en reconversion, entrepreneurs

Accessibilité

- Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. En amont de la formation, nous

définissons ensemble comment vous proposer le parcours le plus adapté.

Prérequis

- Aucuns prérequis

Moyens & méthodes pédagogiques

- Vidéoprojecteur

- Powerpoint

- Exercices individuels et collectifs

- Mise en situation

- Supports de cours

- Evaluation à chaud

Equipe pédagogique

- Anne-Laure Cadaugade - Gérante de l’agence Enjoy Événements Bordeaux depuis 2015

- Louisia Denoyelle - Gérante de l’agence Les Mariages de Mademoiselles L depuis 2016

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

- Questions orales ou écrites (QCM)

- Formulaires d’évaluation de la formation

- Remise d’une attestation de fin de formation
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Tarif

- 2100 €  HT (OF exonéré de TVA - Art. 261.4.4. a du CGI)

Modalité et délai d’inscription à la formation

- Contactez-nous par téléphone ou par mail afin de recevoir le questionnaire d'inscription préalable et prévoir votre

entretien avec la responsable de formation.

- Inscription au maximum 10 jours avant le début de la formation.

Contacts

- www.bschoolevents.fr

- hello@bschoolevents.fr

- 06.50.57.06.41 / 06.33.43.64.17

PROGRAMME DE FORMATION
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MODULE 1 : MARIAGE & METIER DE WEDDING PLANNER

Objectif : Connaître le secteur du mariage

Durée : 7h15

I.Découvrir le métier de Wedding Planner

II.Les différentes étapes du mariage et les régimes associés

III.Savoir analyser le marché du mariage (civil et religieux)

MODULE 2 : L’ORGANISATION DU MARIAGE

Objectif : Savoir organiser un événement en tant que professionnel : le mariage

Durée : 8h30

I.Prendre en main les outils indispensables pour une méthode de travail efficace

II.Analyser et identifier les différents prestataires

III.Analyser les besoins et attentes des clients

IV.Les étapes commerciales et déroulé de l’organisation

MODULE 3 : COORDINATION JOUR J ET REGLEMENTATION

Objectif : Savoir concevoir et coordonner un événement en tant que professionnel

Durée : 7h

I.Savoir mettre en place un planning jour J

II.Optimiser et manager un événement avant, pendant, après

III.Comprendre la réglementation et les normes de sécurité

MODULE 4 : CEREMONIE LAIQUES ET AUTRES RÉCEPTIONS
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Objectif : Savoir organiser une cérémonie laïque et tout type de réception privée

Durée : 9h15

I.Comprendre ce qu’est une cérémonie laïque

II.Découvrir les autres réceptions

III.Analyser les tendances des mariages éco-responsables

MODULE 5 : ETIQUETTE ET PROTOCOLE

Objectif : Maîtriser les règles et codes des réceptions de prestige

Durée : Cours bonus fourni en numérique

I.Savoir identifier Les préséances

II.Analyser le comportement humain

III.Comprendre les protocoles autour du mariage

MODULE 6 : MARKETING

Objectif : Savoir élaborer une stratégie marketing et un plan de communication

Durée : 10h00

I.Savoir définir une stratégie marketing et les différents outils à mettre en place

II.Mettre en place un plan de communication

III.Définir votre force de vente

MODULE 7 : GESTION
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Objectif : Savoir créer et gérer une entreprise en France

Durée : 14h30

I.Savoir analyser votre projet

II.Comparer les différents statuts juridiques et les formalités pour créer son entreprise

III.Comprendre les régimes d’imposition, les charges sociales, la TVA

IV.Savoir mettre en place un prévisionnel, un business plan pour calculer ses honoraires

MODULE 8 : DROIT DE LA CONSOMMATION

Objectif : apprendre à exercer son activité dans le respect des consommateurs

Durée : 7h

I.Comprendre le code de la consommation

II.Fixer ses tarifs et prestations

III.Savoir rédiger un devis, un contrat, ses CGV

MODULE 9 : EVALUATION

Objectif : être opérationnel pour devenir Wedding planner

Durée : 6h30

I.Validation des connaissances via un quizz et une mise en situation d’un rdv client

II.Validation des connaissances à mettre en place via l’organisation d’un événement test (fictif)

(Programme mis à jour le 24/11/22)
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