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Cette formation s’adresse aux personnes
désireuses de découvrir ou approfondir le
métier de wedding designer/ décorateur
de mariage.
 Le public doit être majeur, ayant dans
l’idéal un niveau de formation équivalent
au Bac +2 minimum. 
 La gestion de projet événementiel est un
métier qui requiert maturité et
organisation.
Cette formation pourra s’adresser aux
personnes en reconversion
professionnelle, n’ayant pas forcément
d’expérience dans l’événementiel. Elle
pourra également s’adresser aux
personnes qui ont déjà leur entreprise
d’organisation de mariage ou de
décoration événementielle et souhaitent
reprendre les bases, apprendre une
méthodologie, des techniques et avoir un
retour d’expérience.

La formation se déroule sur 2
jours ouvrés consécutifs.
Total : 14H

CIBLE DURÉE DE LA FORMATION

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES PRÉSENTIEL :

La formation se déroule en physique à Paris ou proche banlieue (accessible en métro).
Dans une salle de réception qui sera sélectionnée en fonction du nombre de
participants. 
Nous sélectionnons le lieu de manière à permettre aux personnes à mobilité réduite de
participer à la formation sans rencontrer de difficultés.
Le lieu de formation est choisi de manière à permettre aux stagiaires de suivre la
formation sur une table personnelle et de mettre en place des ateliers pratiques.

Un roadbook est envoyé par voie numérique à l’ensemble des participants.
 Ils suivront également la présentation sur écran géant.

Les participants sont libres de poser des questions tout au long de la formation.
 Ils se voient remettre un carnet de notes et un stylo. 
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ENCADREMENT :

La formation sera menée par des
Wedding Planner et Designer
qualifiées et reconnues dans le
métier.

Fiona Elbaz, anciennement chef de
projet de l’agence Marcel, groupe
Publicis et actuellement à la tête de
l’entreprise Superplanner : agence
évènementielle.

Estelle Monnot, anciennement
Juriste et responsable showroom et
défilés événementiels, actuellement
Wedding planner de sa propre
agence MC2 Mon Amour.

VALIDATION DE LA
FORMATION

À l’issue de la formation, chaque stagiaire se verra poser un cas pratique. À la fin du
dernier jour, est organisée une remise de diplômes. 
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Formation accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Pour toute question sur
une situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier au mieux votre
demande. 

ACCESSIBILITÉ :



LES OBJECTIFS
SONT LES SUIVANTS : 

Gestion commerciale du client dès la demande de
devis puis tout au long de l’élaboration de la
scénographie

Développer son offre pour s’adapter au marché

Savoir estimer le prix de son travail 

Bien s’assurer

Réaliser un moodboard

Réaliser un projet en 3D

Monter et décorer une arche de mariage 

S'initier à la tapisserie et habillage de scène

Coordination des différents prestataires liés à la
décoration événementielle

Gérer la mise en place de la décoration le jour J

L'art de la table

Gérer l’après événement : gestion du stock, frais
logistiques 

Gérer les situations délicates et/ou conflictuelles avec
les prestataires et les clients

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
WEDDING DESIGNER – DECORATEUR DE MARIAGE

Votre formation professionnelle vous permettra d’être concrètement 
capable de gérer la décoration d’un mariage.
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Vendre ses services et défendre ses
compétences auprès des prospects

Estimer le temps de travail d'une arche de
mariage et du travail des fleurs, et reproduire
les ateliers pratiques effectués en formation

Estimer le coût d’un projet scénographique et
évaluer sa marge

S’adapter au marché

Réaliser un moodboard et un projet 3D

EN SORTANT DE NOTRE FORMATION 
L’ÉLÈVE SERA CAPABLE DE :
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Pouvoir prospecter pour un emploi, vendre ses
compétence et développer son portfolio

Évaluer les besoins des clients pour proposer
une offre adaptée

Rechercher des prestataires et éléments de
décoration en accord avec le brief et budget
du client

Acquérir les compétences techniques de base
de la décoration événementielle : fleurs,
éclairage, tapisserie, art de la table

Etablir un planning de production et de mise en
place précis 

Répartir les tâches de l’équipe pour le montage
et démontage de la décoration



PROGRAMME DÉTAILLÉ 
WEDDING DESIGNER – DECORATEUR DE MARIAGE

Etude de marché 
Quelle agence deviendrez-vous ? 
Différence entre wedding planner et wedding designer
Domaine d’intervention du wedding designer
La concurrence
Où trouver l’inspiration pour se démarquer ? 

Présentation générale : le métier de wedding designer
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Les investissements de départ
Prendre le premier brief et étudier la faisabilité du projet
Sous traitance et Les charges à anticiper 
Estimer les coûts de la décoration (passage en revue de tous les éléments de
décoration d’un mariage)
Comment décorer un lieu problématique
Bien s’assurer 

Le métier au quotidien
1.

2.
3.
4.

5.
6.

QUIZZ : le prix des éléments de décoration

Connaître les styles de décoration de mariage 
Les couleurs et matières
Le mobilier et l’art de la table
La lumière et la papeterie
Les animations
Créer un moodboard 
Créer un projet 3D

Donner vie à son projet de décoration
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

EXERCICE PRATIQUE : Initiation à l’outil 3D event designer 

 La recherche de prestataires : guide complet 
Préparer la visite technique : plan métré, normes de sécurité, contraintes
techniques et protocole sanitaire
La visite technique : prise de mesure, anticiper les coûts cachés, projection des
emplacements 
Compte rendu de visite technique et ajustement du budget : manutention,
transport, outils 
Le planning de production
La répartition des tâches : guide d’installation 

nos erreurs à ne pas reproduire
nos tips 

De l'imagination jusqu'à la réalisation le jour du mariage
1.

2.

3.

4.

5.
6.

PARTAGE D’EXPERIENCE :



Écrivez-nous à
     
      formationwedding@gmail.com

CONTACT 

Votre assistante pédagogique
- Alex Berger : 0673385722
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

2000€
TARIF 

PAIEMENT JUSQUE 4X SANS FRAIS

Le module 1 (création entreprise)
et 2 (décorateur de mariage)
représentent la formation
complète Formation Wedding pour
devenir Wedding Designer


