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DECORATEUR WEDDING PLANNER
OBJECTIF DU STAGE
Comprendre les bases et le fonctionnement du métier Wedding Planner. Savoir réaliser seul les
différents arrangements floraux nécessaires pour la décoration florale d’un événement.

Public visé
Tout public.

Pré-requis d’accès à la formation
Être à l'aise avec l'ordinateur et la bureautique.

Méthode
4 jours de formation comme suit :
➢ 24 heures de cours, soit 6 heures par jour
Modalités d’évaluation : Évaluation avec cas pratique - épreuve écrite en fin de formation
Attestation de fin de formation délivrée après la participation intégrale de la formation.

Programme de la formation sur 24 heures
➢ Jour 1 :
o Accueil et présentation des stagiaires. Présentation du métier, du rôle et des taches
d’un Wedding Planner.
o Présentation des différentes étapes de l’organisation d’un mariage (rendez-vous
client, choix des prestataires, l’élaboration d’un budget, d’un retro-planning, ainsi
que d’un planning du Jour J).
o Thèmes abordés : Typologie clients et choix des prestataires ?
o Elaboration d’un budget.
➢ Jour 2 :
o Etude de cas : Simulation d’un rendez-vous clients avec tous les éléments étudiés
lors de la précédente journée.
o Rendez-vous client : Comment collaborer en bonne intelligence et satisfaire les
demandes précises de chaque client.
o Recherche du lieu de l’événement.
o Décoration événementielle
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➢ Jour 3 :
o Présentation du métier Destination Wedding Planner, le statut et la différence
entre un organisateur de mariages en France et à l’étranger.
o Le marché du mariage à l’étranger et ses segments.
o Elaboration d’un devis.
o Atelier floral.
➢ Jour 4 :
o Mise en situation 1er rendez-vous client. Comment convaincre le client de signer
avec votre agence ?

Matériels requis
PC Portable

Moyens Pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Mise en situation cas pratique.
PC Portable - Vidéoprojecteur.
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