L'école qui accompagne les Wedding Planners depuis 2015.

Pourquoi se former auprès de l'EFMM ?
L’Ecole de formation aux métiers du mariage by Assocem – EFMM – est engagée depuis 2015 pour professionnaliser le beau métier
d’organisateur de mariages.
L’EFMM vous propose de suivre une formation reconnue d’Etat : Titre RNCP Organisateur de mariage de Niveau 6 Reconnu d’Etat
(décret du 27/12/2018 publié au Journal Officiel le 04/01/2019). Fiche RNCP n°32191.
Il s’agit à ce jour du plus haut niveau (Bac +3/4) en France.
Notre volonté est de vous faire partager cette expérience et de la mettre à votre profit.
• Transmettre tous les outils qui vous feront gagner du temps dans votre lancement.
• Booster votre activité et votre chiffre d’affaire.
• Elargir votre expertise professionnelle avec des contenus pédagogiques pointus.
• Faire durer votre entreprise dans le temps et la pérenniser grâce à un suivi sur 2 ans.

100%
255
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Taux de réussite à la
formation Wedding
Planner depuis
l'obtention du Titre RNCP
Personnes formées
depuis 2015

15
4,9/5

Intervenants recrutés
pour former dans 6
villes françaises

Taux de satisfaction
sur le site du CPF

Le métier de Wedding Planner
Le métier de Wedding planner est encore un métier émergent en France.
Des centaines de personnes chaque année se lancent dans ce métier
sans expérience ni qualification.
Il est important de vous différencier en vous formant auprès de
professionnels qualifiés et expérimentés.
Il s’agit ici d’un véritable investissement sur l’avenir.
Un métier passionnant et complet
Un métier de responsabilités et décisions
Un métier de création et organisation
Nécessitant :
Une implication et un savoir faire polyvalent
Un sens de l’harmonie, du partage et de l’altruisme
Une aisance relationnelle et commerciale

Le métier est en perpétuelle évolution, il est essentiel de
se former régulièrement !
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Nos formations
Toutes les formations ont été élaborées par les 3 fondatrices, wedding planners en
activité depuis plus de 12 ans.

NOS FORMATIONS
POUR DEVENIR...
WEDDING PLANNER
WEDDING DESIGNER
OFFICIANT DE CÉRÉMONIE LAÏQUE

2 590 €

10 jours

1 950 €

9 jours

989 €

3 jours

989 €

3 jours

789 €
659 €

3 jours

1 189 €

5 jours

NOS WORKSHOPS
POUR SE PERFECTIONNER...
MARIAGE HAUT DE GAMME
DESTINATION WEDDING
COMMUNICATION DIGITALE
OFFICIANT DE CÉRÉMONIE LAÏQUE
EVENEMENTIEL ENTREPRISE
GESTION DE MA TPE

989 €

300 €

Les anciens apprenants de l'EFMM et les membres de l'ASSOCEM, bénéficient de
5% de remise dans le cadre d'une inscription à l'une de nos formations.
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Prix net de taxes (TVA non applicable selon l'article 261.4.4 du CGI).

3 jours
2 jours
1 jour

Informations pratiques
Prérequis :
Profil personnel : Sens du relationnel et Aisance orale et écrite en Français
Niveau BAC/CAP/BEP
Délais d’accès : 7 jours entre l’entretien et l’inscription définitive.
Objectifs pédagogiques généraux :
Identifier et analyser des demandes de clients pour établir des devis personnalisés d’accompagnements
Planifier et programmer les étapes requises pour la préparation et l’organisation matérielle et logistique des évènements
Etablir un cahier des charges destiné aux clients
Accompagner, guider, conseiller des clients dans l’ensemble des étapes de préparation de l’évènement
Rechercher, sélectionner et contrôler la conformité et qualité des prestataires
Gérer le budget de mariage, conduire des négociations avec des prestataires
Réaliser des conducteurs de projet
Superviser le déroulement de mariages, gérer et coordonner les prestataires, gérer les imprévus pour garantir la réussite de l’évènement
Développer et promouvoir une activité professionnelle de Wedding planner
Assurer la gestion administrative et comptable d’une activité professionnelle de Wedding planner
Méthodes et moyens pédagogiques :
Formation en présentiel ou distanciel
Variété des méthodes utilisées : questions/réponses, quiz, simulation d’entretien, exercices pratiques
Feuille d’émargement pour assurer le suivi de nos élèves
Livret d’accueil
Supports papier de cours avec visuels, tableaux, chiffres clés
Documents d’organisation et fiches techniques pour la gestion du Jour J
Boîte à outils : la mallette du Wedding planner (documents comptables, juridiques, commerciaux…)
Salle de cours avec paperboard, écran, vidéoprojecteur et wifi
Supports : classeur, stylo, cadeau de bienvenue
Modalités d’évaluation :
Pendant la formation : jeux, interrogations, cas pratiques, mise en situation, étude de documents…
Pour obtenir le titre RNCP : L'élève pourra se présenter à l'examen s'il a suivi l'intégralité de la formation.
Examen théorique écrit le dernier jour de la formation (3h). Mémoire écrit à rendre 1 mois après la fin de la formation. Un jury de soutenance délibèrera et validera l'obtention du
titre, à condition d'obtenir la moyenne de 10/20 minimum, aux deux évaluations. Un rattrapage de l'examen est possible sur une prochaine session (renseignement auprès de
l'EFMM).
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Accessibilité : Toute personne en situation de Handicap peut demander notre fiche « Métier Wedding Planner & Handicap »

Où et quand se former ?

PARIS
31 Mai au 11 Juin 2021
20 Septembre au 1er Octobre 2021
LYON
28 Juin au 9 Juillet 2021
18 au 29 Octobre 2021
STRASBOURG
6 au 17 Septembre 2021
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PARIS

14 au 25 Juin 2021
11 au 22 Octobre 2021

6 au 16 Avril 2021
18 au 29 Octobre 2021

17 au 21 Mai 2021

BORDEAUX
13 au 24 Septembre 2021

LYON
31 Mai au 10 Juin 2021
29 Novembre au 10 Décembre 2021

LYON
18 au 24 Novembre 2021

CIANT

Nos formations pour devenir...

Nos workshops pour se perfectionner...
DESTINATION
WEDDING

MARIAGE HAUT
DE GAMME

PARIS
10 au 12 Mai 2021
13 au 15 Septembre 2021

PARIS
18 au 20 Mai 2021
5 au 7 Octobre 2021

GESTION
FINANCIÈRE

COMMUNICATION
DIGITALE

PARIS
22 Juin 2021
9 Novembre 2021

PARIS
16 au 18 Juin 2021
27 au 29 Octobre 2021

CÉRÉMONIE
LAÏQUE

ÉVÉNEMENTIEL
ENTREPRISE

PARIS
17 au 19 Mai 2021
18 au 20 Octobre 2021

PARIS
14 au 15 Juin 2021

LYON
18 au 20 Novembre 2021
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Les fondatrices
Professionnelles reconnues, les 3 fondatrices sont aussi formatrices en évènementiel depuis 2011.

Virginie Mention
Responsable administrative et pédagogique

Directrice de Ceremonize
Co-fondatrice de l'EFMM
Co-fondatrice et Présidente de l'ASSOCEM
Coanime les formations Wedding planner et
Officiant de Cérémonie à Paris
Anime le perfectionnement Gestion de ma
TPE
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Anne-Claire Couillard

Charlotte Beuvelet

Contact Handicap

Responsable communication et intervenants

Directrice de B&G Agency
Co-fondatrice de l'EFMM
Co-fondatrice de l'ASSOCEM
Coanime les formations Wedding designer
à Paris et Wedding planner à Paris et aux
Antilles
Anime le perfectionnement Evènementiel
Entreprise

Directrice de CM Event & Coaching
Co-fondatrice de l'EFMM
Co-fondatrice de Com'une Orchidée
Coanime les formations Wedding planner à
Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg, Bordeaux et
aux Antilles, et Destination Wedding
Anime le perfectionnement Mariage Haut de
Gamme

Les formateurs
Marie-Laure Giacomelli
Directrice de Giacomelli Weddings,
Wedding planner et Officiante de cérémonie
depuis 2017.
Elle coanime les formations Wedding
Planner et Cérémonie Laïque à Lyon.

Co-fondatrice
de
Flovinno
Wedding,
Wedding
planner
depuis
2008
et
organisatrice de salons du mariage.
Elle coanime la formation Wedding Planner
à Paris.

Stéphanie Schott
Directrice de Par’fête,
Wedding planner depuis 2008.
Elle coanime la formation Wedding Planner
à Strasbourg.

Marion Bodin
Directrice de So Lovely Day, Wedding
planner et Officiante de cérémonie depuis
2015.
Elle coanime la formation Wedding Planner
à Nantes.

Vanessa Roussel
Directrice de Shade Waves,
Wedding planner depuis 2008.
Elle coanime la formation Wedding Planner
à Bordeaux.

Virginie Racano
Directrice de Mariage à Soie, Wedding
planner et Wedding designer depuis 2009.
Elle coanime les formations Wedding
Planner et Wedding designer à Lyon.

Vanessa Mauvet
Directrice de VM Com, Wedding planner et
Wedding designer depuis 2016.
Elle coanime la formation Wedding Planner
à Strasbourg et Bordeaux.
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Florence Noel

Anne Gaël Jacq Longeagne
Directrice de l'agence Les Photophores,
Wedding planner et Officiante de cérémonie
depuis 2015.
Elle coanime la formation Wedding Planner
à Bordeaux.

Estella Balbastre
Directrice de All In Wedding, Wedding
planner et Wedding designer depuis 2016.
Elle coanime la formation Wedding Designer
à Paris et à Lyon.

Karen Ojeda
Directrice de Un Jour Parfait, Wedding
planner depuis 2011.
Elle coanime la formation Wedding Planner
à Strasbourg.

Linda Champenois
Directrice de Linda Champenois Wedding &
Event designer, Wedding designer depuis
2010.
Elle coanime la formation Wedding Designer
à Paris et à Lyon.

Vincent Noel
Co-fondateur de Flovinno Wedding,
Officiant de cérémonie depuis 2016.
Il coanime la formation Destination
Wedding, Wedding Planner et Officiant de
cérémonie à Paris et à Lyon.

Christelle Vivière
Directrice de Passionnément, Wedding
planner depuis 2008.
Elle coanime la formation Wedding Planner
à Nantes.

Fabiola Plazanet
Directrice de Wedding by Fabiola,
Officiante de cérémonie depuis 2014.
Elle anime la formation Communication
Digitale à Paris.

Loïsa Elmira
Directrice de Event’ella, Wedding planner
depuis 2016.
Elle coanime la formation Wedding Planner
aux Antilles.
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Le financement
Auto-financement
Vous financez par vous même la formation ou les modules individuels que vous avez choisis.
Une convention de formation vous sera envoyée et un acompte de 30% est demandé lors de votre inscription.
Celui-ci sera encaissé 10 jours après la confirmation de votre inscription.
Le solde de 70% du montant total sera encaissé au premier jour de la formation.
Les règlements peuvent se faire soit par chèque à l’ordre de l’EFMM soit par virement bancaire.

Financement par un organisme
Nos formations peuvent être prises en charge par des organismes financeurs, en fonction de votre parcours et/ou votre statut. Elles
permettent la mobilisation des heures CPF, grâce au titre RNCP obtenu.
Dans ce cas, la procédure est simplifiée depuis le 1er Janvier 2020. Il suffit de vous connecter à vote compte CPF sur le site :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
Nous recevons votre demande, nous nous entretenons par téléphone puis le cas échéant, nous validons votre demande d’inscription. Votre
place est ainsi réservée.
En tant que demandeur d’emploi, vous pouvez bénéficier de vos heures de formations, heures CPF, ainsi que l’Aide Individuelle à la
Formation (AIF) proposée par Pôle emploi. Nous répondons aux critères qualité de Pôle Emploi.
Parlez-en avec votre conseiller, il pourra vous accompagner dans vos démarches et nous solliciter pour un devis, que nous vous ferons
parvenir sur Kairos.
Sachez également, qu’en tant que chef d’entreprise : travailleur non-salarié, gérant, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, entrepreneur
individuel…, vous cotisez tous les ans à un droit à la formation (AGEFICE, FIF PL, OPCO…). Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge de
nos formations et même de vos déplacements ! Ces démarches doivent être faites par le futur stagiaire, généralement au plus tard 1 mois
avant le début de la formation.
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Notre ADN

Double réseau

AVRIL 2011
Création de l’Assocem, l’Association des consultants en mariage, par Virginie
Mention et Anne-Claire Couillard
L’association a pour objectifs de promouvoir le métier et de créer un véritable
réseau pour les Wedding planners.
Elles seront rejoint par Charlotte Beuvelet en 2013.
NOVEMBRE 2013
Organisation du premier séminaire annuel, regroupant les wedding planners
de France. Reconduit chaque année, le séminaire de l’ASSOCEM est le plus grand
rassemblement métier de France.

LE RÉSEAU DES ANCIENS ÉLÈVES :
Un groupe privé Facebook est mis à la disposition de nos
apprenant(e)s pour partager et échanger.
255 élèves formé(e)s en 5 ans

AVRIL 2015
Création des Formations by Assocem autour du métier de Wedding planner.
AVRIL 2017
Les formations by Assocem se dotent d’un site internet dédié, pour faciliter
l’accès et le suivi des stagiaires.
Création en parallèle de modules avancés et spécifiques.
JANVIER 2019
Les formations by Assocem deviennent officiellement « L’Ecole de formation
aux métiers du mariage ».
L'EFMM se voit octroyer le Titre RNCP « Organisateur de mariage » de Niveau
6 (Bac +3/4) reconnu par l’Etat : plus haut titre pour le métier, en France à l’heure
actuelle.
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LE RÉSEAU DE L’ASSOCIATION ASSOCEM :
Le plus grand regroupement de Wedding Planner, Wedding
Designer et Officiants de cérémonie, de France.
103 agences membres en 2021

Contact
01.78.82.52.61
contact@efmm.fr
GIE ECOLE DE FORMATION AUX METIERS DU MARIAGE
43, rue de l’étang de la tour - 78120 Rambouillet
Siret : 848 269 296 00010
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 78 83 99 678
auprès du préfet de la région Ile-de-France.
"Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat."

www.efmm.fr
Formulaire de pré-inscription en ligne
Nos formations se déroulent dans des salles agréables et
apportant tout le confort nécessaire.
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