
Plus qu'une formation, un réel accompagnement
©Keith Flament



 L'Ecole

Créée par Charlotte Beuvelet, Anne-Claire Couillard et Virginie Mention, organisatrices de mariages depuis plus de 13 ans, l’EFMM
forme les professionnels du mariage. Depuis 2015, elles ont à cœur de transmettre leurs savoirs et expériences, à travers un
enseignement pointu.
L'EFMM possède la certification Qualiopi, gage de qualité des apprentissages délivrés.
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Découvrir tous les outils qui vous feront gagner du temps dans votre lancement
Booster votre activité, votre chiffre d’affaire et pérenniser votre entreprise 
Elargir votre expertise professionnelle avec des contenus pédagogiques pointus 
Bénéficier d'un double réseau à la sortie : Groupe privé Facebook (club anciens élèves) &
ASSOCEM (ASSOciation des Consultants En Mariage)

Se former est la base pour réussir son projet !
Il s'agit d'un véritable investissement sur l'avenir. Ces formations permettent de : 



Nos Formations
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L'école propose 3 formations métier (Devenir Wedding Planner, Devenir Wedding
Designer et Devenir Wedding Celebrant) ainsi que 6 workshops pour se perfectionner :
Mariage haut de gamme, Destination wedding, Officiant de cérémonie, Communication
digitale, Évènementiel d'entreprise et Gestion et pilotage de ma TPE. 
L'EFMM est la seule école française possédant le Titre RNCP "Organisateur de
mariages". Cette certification est une véritable reconnaissance sur le marché du
mariage, et le diplôme le plus élevé de France : Niveau 5 (Bac+2), enregistré le
25/02/2022 sur décision de la commission France Compétence.

Le métier est en perpétuelle évolution, il est essentiel de se former régulièrement !
©efmm

Des formations en présentiel ou distanciel pour s'adapter à vos besoins
Un suivi de votre projet sur 2 ans, pour continuer à répondre à vos questions 
Une transmission totale de tous les outils clés pour développer votre agence
Une transparence dans l’enseignement du métier et la réalité du terrain 
La possibilité de compléter votre formation par 6 workshops et 3 formations métiers
Rencontres avec des professionnels du mariage et des experts métier reconnus

LES FORMATIONS DE L'EFMM C'EST :

C O R I N E  S E L L I E R  D E T H E S

F O R M A T I O N
W E D D I N G  D E S I G N

E F M M ・ B Y  A S S O C E M



Tarifs 2023

©Sylvere Koulouris

NOS FORMATIONS POUR DEVENIR... 
WEDDING PLANNER
WEDDING DESIGNER 
WEDDING CELEBRANT

2990 €
2390 €
 

10 jours
10 jours
 5 jours1390  €

NOS WORKSHOPS POUR SE SPÉCIALISER EN...
MARIAGE HAUT DE GAMME
DESTINATION WEDDING
OFFICIANT DE CÉRÉMONIE 
COMMUNICATION DIGITALE
ÉVÉNEMENTIEL D'ENTREPRISE
GESTION ET PILOTAGE DE MA TPE

1090 €
1090 €
1090 €
1090 €
 690 €
 290 €

3 jours
3 jours
3 jours
3 jours
2 jours
1 journée

WEDDING PLANNER + WEDDING DESIGNER
WEDDING PLANNER + WEDDING CELEBRANT
WEDDING PLANNER + WEDDING DESIGNER
+ WEDDING CELEBRANT

4790 €
3590 €
5590 €

20 jours
13  jours
23 jours

NOS PACKS MARIAGE

- 5% pour les anciens apprenants et les membres de l'ASSOCEM4



PARIS
06 au 17 Février 2023
12 au 23 Juin 2023

LYON
27 Mars au 7 Avril 2023

NANTES
20 au 31 Mars 2023

BORDEAUX
06 au 17 Mars 2023

PARIS
20 Février au 3 Mars 2023

LYON
17 au 28 Avril 2023

PARIS
13 au 17 Mars 2023

LYON
20 au 24 Mars 2023

Wedding planner Wedding designer Wedding celebrant

STASBOURG
27 Février au 10 Mars 2023

AIX EN PROVENCE
13 au 24 Novembre 2023



©Menorca fotografia

©Gwenaelle Michels

©Yasmin Alesia

©Maxime Cerniglia
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MARIAGE HAUT DE GAMME
PARIS

COMMUNICATION DIGITALE
PARIS

DESTINATION WEDDING
PARIS

GESTION ET PILOTAGE DE
MA TPE
VISIOCONFÉRENCE

ÉVÉNEMENTIEL D'ENTREPRISE
PARIS

Nos  Workshops

6 au 8 mars 2023

13 au 15 mars 2023

OFFICIANT DE CÉRÉMONIE
PARIS

20 au 22 mars 2023

6 au 8 mars 2023

LYON
20 au 22 mars 2023

13 au 15 mars 2023

LYON

27 au 29 mars 2023

En attente



NOUVEAUTE 2023
Formation E-learning - 100%  à distance

Lancement de la formation Devenir Wedding Planner en e-learning
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Accessible partout et en fonction de votre planning
250 heures sur plateforme avec accès 24h/24 + 50 heures de production
50 pages de supports de cours
Suivi personnalisé avec experts métier pendant 2 ans
Carnet de compétences avec progression pédagogique
Mallette du Wedding Planner : outils logistiques, budget,  fiches  prestataires,
retroplanning, plans d'implantations...
Bonnes pratiques pour réussir votre projet 
Classes virtuelles tous les mois, vidéos, Genially, Quiz...
Forum collaboratif et réseaux privés

Prix de lancement : 1 890 € Net de taxe
(TVA non applicable selon l'article 261.4.4 du Code Général des Impôts)
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Informations pratiques

©Mollygraphy photography

100%

99,6%

87,3%

TAUX DE REUSSITE

100%

Wedding Planner

Wedding Designer

Wedding Celebrant

Workshops perfectionnement

Délais d'accès

100%

Formation en présentiel ou distanciel
Plateforme e-learning pour compléter les acquis en ayant accès à des ressources complémentaires
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

Méthodes et moyens pédagogiques

Autofinancement : délai de rétractation de 14 jours
Financement CPF seul : après le délai de rétractation de 11 jours calendaires
Financement CPF avec abondement Pôle Emploi et autres financements : sous 1 mois

Modalités d'évaluation 
Pendant la formation : jeux, interrogations, cas pratiques, mises en situation, étude de documents, quiz…
La fin de la formation : Pour obtenir le titre RNCP, l'élève devra avoir suivi l'intégralité de la formation. Il devra valider les six livrables à rendre en
classe ou directement sur la plateforme (étude de cas, exercices, rapport de stage). Un rattrapage de l'examen est possible sur une prochaine session
(renseignements auprès de l'EFMM). 



Le financement
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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% sera demandé lors de votre inscription.

Celui-ci sera encaissé 14 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.

Auto-financement

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.



 2011

2013

2015

2017

 2019

2021

2022

Création de l’Assocem 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,
designers et célébrants en activité. 

Charlotte Beuvelet rejoint le bureau de l'Assocem en tant que Secrétaire Générale. De nombreux
projets vont voir le jour comme l'organisation du séminaire annuel, la mise en place des
afterworks en régions...

Création des formations by Assocem. Suite à de nombreuses demandes, le bureau de l’Assocem
décide de créer des formations autour des métiers du mariage , pour former les futurs wedding
planners

Fort de leurs succès, les formations by Assocem se dotent d'un site internet dédié pour faciliter
l'accès et le suivi des stagiaires. Création de modules avancés et spécifiques, le catalogue de
formations s'étoffe avec des workshops de perfectionnement.

Les formations by Assocem deviennent L'Ecole de Formation aux Métiers du Mariage (EFMM) et
se voit octroyer le Titre RNCP d'Organisateur de mariages de niveau 5 (bac+2). Il s'agit du plus
haut titre reconnu d'Etat en France.

Développement des formations en province avec l'ouverture des villes de Strasbourg, Lyon,
Nantes, Bordeaux et les Antilles. L'école s'agrandit, 15 intervenants experts sont recrutés.
Obtention du précieux label Qualiopi, certifiant la qualité des apprentissages de l'EFMM.

Organisation de la première soirée Retrouvailles à Paris, avec tous les anciens apprenants de
l'école. L'EFMM se dote d'un nouveau site internet et lance ses formations E-Learning.

Double réseau

532 apprenants formés depuis 2015
Groupe Whatsapp indépendant à chaque session de
formation 

LE RÉSEAU DES ANCIENS APPRENANTS : 

Un groupe privé Facebook est mis à la disposition de nos
apprenants pour partager et échanger.

150 agences membres en 2022

LE RÉSEAU DE L’ASSOCIATION ASSOCEM : 

Le plus grand regroupement de Wedding Planners, Wedding
Designers et Wedding Celebrants de France.

Notre ADN
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https://efmm.fr/


Témoignages
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©efmm

Ils nous recommandent
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Les fondatrices

©Ludovic Ismael

Professionnelles reconnues, Anne-Claire Couillard, Virginie Mention et Charlotte Beuvelet  sont aussi formatrices en évènementiel depuis
2011. Wedding Designer, Wedding Celebrant et Wedding Planner depuis plus de 13 ans, elles partagent leurs expériences et leur savoir-faire

dans ces domaines. 

Virginie Mention 

Directrice de Ceremonize
Co-fondatrice de l'EFMM
Co-fondatrice et Présidente de l'ASSOCEM
Co-anime les formations "Devenir Wedding
Planner" et " Devenir Wedding Celebrant " à
Paris
Anime le workshop "Gestion et pilotage de ma
TPE"

Responsable administrative 
et pédagogique

Charlotte Beuvelet

Directrice de CM Event & Coaching
Co-fondatrice de l'EFMM 
Secrétaire Générale de l'ASSOCEM
Co-anime les formations "Devenir Wedding
Planner" à Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg,
Bordeaux et aux Antilles, ainsi que le workshop
"Se spécialiser en Destination Wedding"
Anime le workshop "Mariage HDG"

Responsable communication 
et intervenants

Anne-Claire Couillard

Directrice de B&G Agency 
Co-fondatrice de l'EFMM
Co-fondatrice de l'ASSOCEM
Co-anime les formations "Devenir Wedding
Planner" à Paris et aux Antilles, ainsi que
"Devenir Wedding Designer"
Anime le workshop "Se spécialiser en
Événementiel d'Entreprise"

Responsable certification 
et Contact Handicap



Camille Gerber
Assistante communication

et administration

Christelle Da Costa
Assistante community

manager

L'équipe

Gestion administrative
Gestion relations humaines 
Gestion de l'organisation des formations
Projet évènementiel 

Actualisation des supports de communication
Mise à jour site internet et blog 
Prospection & développement commercial
Veille concurrentielle 
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RETROUVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

https://www.facebook.com/EFMMariage
https://www.instagram.com/formation_metier_mariage/
https://www.linkedin.com/company/efmm-ecole-de-formation-aux-m%C3%A9tiers-du-mariage
https://www.youtube.com/channel/UC3R9tRnxnMyMAKLfAWQVaHg
https://www.pinterest.fr/EFMM_/
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Contact

01.78.97.09.39
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."

©efmm

www.efmm.fr
Formulaire de pré-inscription en ligne

https://efmm.fr/inscription-formation-wedding-planner/

