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Programme détaillé de la formation 

Wedding Planner Niveau II 

 
 

  

 

 

 

 

Indicateurs qualité     Lancement de la formation en Avril 2022 
Nombre de stagiaires formés en  Taux d'assiduité : Taux de rupture : 

2022 : prévision 12 - - 

NPS (Net Promoter Score) : Sera établi fin 2022 
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1. Public 
 

Tous publics. 
 

2. Prérequis 
 

Avoir participé à la formation « Wedding Planner Découverte et Démarrage d’activité » 
 

3. Objectifs 
 

• Être en confiance dans vos relationnels professionnels et clients 

• Construire son business plan  

• Connaitre sa clientèle en fonction de différents critères 

• Construire ses supports complets et travaillés, prêt à être transmis 

• Améliorer sa communication, ce que vous avez mis en place et ce que vous 

devez ou pouvez mettre en place 

 

4. Profil formateur 
 

Florence Aimé  

51 ans, dont 25 ans de salariat et 12 ans d’entrepreneuriat 

en parallèle, dans le monde de l’évènementiel et du 

mariage 

Diplômée d’un DUT Génie civil, j’ai ensuite développé 

d’autres compétences, en étant formée aux métiers  de  : 

-    Responsable Qualité  

- Auditrice Qualité et sécurité  

- Webmaster Option Développeur Androïd, IOS  

- Wedding planner  

Ce qui a permis ma reconversion et ma spécialisation dans le monde de l’organisation de 

mariage et de la formation  

 

« Je souhaite mettre à votre disposition mon expertise.» 
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5. Détail du programme 
 

Chaque apprenant bénéficie : 

 
➢ De 21h de cours en distanciel, dont le programme est le suivant : 

Point sur l’avance de chacune dans son projet 

Choix de sujets supplémentaires à intégrer pendant la formation suivant ce point 

 

Business plan et prévisionnel financier : 

Pourquoi le réaliser ? Comment le réaliser ? Montage du business plan 

correspondant au métier et à votre région et souhait de clientèle - Développement 

complet 

 

Présentations : Comment vous vous présentez - Jeux de rôles « moi la WP » auprès 

de clients - Simulation de l’appel du client et discussion - Le devis est à revoir ou il 

souhaite faire la visite de la salle - Appeler le client et discuter du devis - Auprès 

des prestataires - Auprès des invités - Au hasard des rencontres - Retour sur les 

phrases Brise-glace et Elévator 

 

Relationnel avec la clientèle (en lien avec votre business plan) : Qui sont nos clients 

- Leurs attentes - La gestion des clients - Écouter ses objections et y répondre - 

Respecter ses demandes - Proposer d’établir un nouveau devis suivant ses nouvelles 

demandes - Etc. 

 

Relationnel avec les prestataires : Jeux de rôle WP/prestataires 

 

Mes supports officiels : Tarifs - Devis, que dois-je inclure, comment le formuler? - 

Conditions générales de vente - Facture  

 

Book de présentation pourquoi ? et que contient-il ? 

 

Retour sur votre communication : Avez-vous créé votre site, logo etc., ? Point positif 

et négatif sur chaque élément pour une amélioration si besoin -  Préparer une 

communication efficace, où en êtes-vous ? Quels sont les meilleurs supports de 

communication à moindre frais ? Comment communiquer pour avoir les clients ? La 

presse, les sites et les salons spécialisés « mariage » - Les sites, annuaires, liens, 

partenariats - Lesquels choisir et à quel prix ? - Les salons spécialisés « mariage » 

coûts ? - Les réseaux sociaux lesquels choisir et pourquoi ? - Page Facebook 

dissociée de votre page perso, pourquoi ?  
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Sujets supplémentaires à traiter en fonction du bilan fait en début de formation 

 

➢ D’un accès aux support illimités ainsi qu’aux mises à jour. 

6. Modalités de déroulement 

 
La formation se déroulant en FOAD (Formation à Distance), vous participez à une session 

en ligne avec votre formatrice en interlocutrice directe. Vous avez accès pendant la 

formation à des documents au format pdf, des fichiers à télécharger ainsi que des cas 

pratiques et des quiz d’évaluation. 

Un espace Google drive reste accessible après la formation avec l’ensemble des 

documents et leur mise à jour 

 

 

7. Mode d’évaluation et de validation 
 

Plusieurs évaluations jalonnent le parcours : 

• Un auto-positionnement en début de formation, 

• Des quiz sont proposés à la fin de chaque thématiques,  

• Des cas pratiques pendant et/ou après la formation 

• Une "Évaluation finale” vous est proposée en fin de formation 

• Un auto-positionnement en fin de formation avec questionnaire. 

 

La délivrance d’un Diplôme  

« Formation Wedding planner découverte et démarrage d’activité »  

est liée à l’obtention d’une moyenne de 15/20 calculée suivant les résultats  

• Des cas pratiques (75% de la note) 

• Et de l’évaluation finale en fin de formation (25% de la note) 

 

Attestation d'assiduité : l’apprenant obtient une attestation d'assiduité à la fin de la 

formation. 

 

8. Durée et tarifs 
 

La FORMATION, c'est : 

21h de cours en distanciel accessibles sur ordinateur et/ou smartphone,  

Sur plate-forme Zoom 

Accès aux supports illimités ainsi qu’aux mises à jour. 
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Pour un TARIF de : 750€ TTC 

Durée estimée : 21h de cours en distanciel + 8h de travail personnel 

 

9. Délai d’accès 
 

Notre organisme de formation s'engage à vous fournir automatiquement le dossier des 

"Éléments nécessaires à l'élaboration du dossier de financement de la formation”. 

 

Vous êtes chargés de notifier dans le formulaire de contact les dates qui conviennent le 

mieux pour une prise en charge par un OPCO (Fiflp, Agefice, Fafcea,...), ou par le pôle 

emploi. Nous vous conseillons de prévoir un délai d’un mois pour obtenir la lettre d’accord 

de financement. 

Dès obtention de votre accord de prise en charge (personnel ou collectif) ou si 

financement en direct et sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se 

faire sous 48h, sous réserve d’une session disponible. 

 

 

10. Accessibilité / Handicap 
 

Nos formations sont a priori accessibles à tous. Cependant en cas de doute, nous vous 

invitons à prendre contact directement avec nous, en amont de la formation, pour que 

nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en 

fonction des situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas où nous ne 

serions pas en mesure de répondre à vos attentes, nous avons dans notre liste de 

partenaires l'Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. 

 

 

11. Contacts 
 

 

L’Organisme de formation On Days Like These est géré et administré par Florence Aimé. 

Ce sera également votre contact privilégié concernant la qualité des formations et les 

éventuelles situations de handicap. 

 

C’est la seule formatrice à intervenir dans la formation 

« Wedding planner Découverte et Démarrage d’activité» 

joignable au 06.49.22.17.84 ou sur l’email wedding@ondaylsikethese.fr 
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