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Florence Aimé, formatrice, responsable de  

l’Organisme de Formation 
Florence a créé sa première entreprise sur en 2011. Aujourd’hui, à travers son organisme de formation On Days Like These, elle accompagne 

les entrepreneurs à s’installer et à mieux appréhender le monde de l’évènementiel et plus précisément celui du mariage. Sa force réside 

dans sa capacité à donner des idées adaptées à chacun pour atteindre leur objectif. 

 

 

Responsable Organisme de Formation 
2018 : On Days Like These Formation Weding Planner 
Après avoir travaillé de longues années en tant que Wedding planner, j’ai 

décidé de créer mon propre OF spécialisé dans ce sujet. J’accompagne 

essentiellement des jeunes entrepreneurs dans toute la France. 

Wedding Planner 
2011 à nos jours : On Days Like These Wedding Planner 
Après quelques années de réalisation d’évènements privés autour de 

l’automobile, j’ai passé le pas vers l’organisation de mariage, à mi-temps 

pendant quelques années, et à plein temps depuis 2015. 

Responsable Qualité et Auditrice ISO 9001 
1998 à 2015 : Entreprise privée 
Un de mes premiers défis, (à la sortie d’un DUT Génie Civil), mettre en 

place et développer un système Qualité complet au sein d’une entreprise 

de 150 personnes. Et le faire vivre pendant 17 ans. 

Auditrice Environnement ISO 14001 
2005 à 2015 : Entreprise privée 
Deuxième défi, le monde de l’environnement et la sécurité dans 

l’entreprise en accompagnant le responsable Sécurité et environnement, 

dans la réalisation les audits internes 

 

 

Diplômée d’un DUT Génie civil 

Diplomé d’une Formation Responsable Qualité  

Diplomé d’une Formation Auditrice Qualité et sécurité  

Diplomé d’une Formation Webmaster Option Développeur Androïd, IOS  

Diplomée d’une Formation Wedding planner  

 

 

 

COMPETENCES / REFERENCES 

20 ans en entreprise privée 

dans la gestion du personnel 

intérimaire, de la Qualité, de 

l’environnement et des achats  

10 ans d’entreprenariat dans 

l’événementiel privé et le 

mariage 

3 ans dans la formation 

professionnelle de jeunes 

entrepreneurs  

FORMATIONS / CERTIFICATIONS 

PARCOURS 
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