
Les 6 Lois pour Devenir une professionnelle   

de l’organisation de mariage  



Loi 1 : Bien connaitre son marche  
 

Pour cela il faut commencer vos recherches sur le mariage en général en France et puis plus particulièrement dans votre région :  

• le nombre de mariage,   

•  y a t-il eu des variations marquantes sur les 10 dernières années ?  

• et quelles sont les tendances à venir ?  

• mais aussi l’âge moyen,   

• Le budget moyen,   

• Le nombre d’invités moyen   

  

Il faudra aussi vous renseigner sur :  

• les lois sur le mariage  

• Les différences religieuses   

•  sur la nouvelle grande tendance, les cérémonies laïque en plein air.  

 

 Et enfin, parfaitement, définir et comprendre le métier de Wedding Planner, son évolution et les perspectives d’avenir de ce métier.    

C’est à ce moment-là, qu’il faudra vous demander si vous avez toutes les qualités requises pour faire ce métier et définir un objectif en terme de 

salaire et de chiffre d’affaire.  



Loi 2  Organiser des mariages de A à Z 

 

Du 1er RDV à la coordination du Jour J, il vous faudra maitriser tous les rouages de ce métier.  

Il y a bien sur, toutes les étapes à maitriser dans l’organisation d’un mariage :  

•  comme le devis,   

•  la signature de contrat,  

•  organiser les différents RDV avec les prestataires,   

•  comprendre les souhaits des futurs mariés et définir avec eux leur mariage parfait   …etc.  

Etapes donc qu’ils vous faudra parfaitement maîtriser.  

  

Mais le plus important reste la 1er RDV qui est capital car c’est là, dans les 5 premières minutes, que tout ce joue, en quelques 
minutes le couple, en face de vous, est capable de déceler si vous êtes alaise et sure de vous.  

 

 



Loi 3 :Rechercher et selectionner les meilleurs prestataires  

 

Rechercher et sélectionner les meilleurs prestataires avec qui pour pourrez travailler 
en toute confiance et pourrez créer une équipe solide, efficace et solidaire pour satis-

faire tous les mariés sans exceptions et sans fausses notes.  

  

Ceci est primordial si vous voulez devenir une wedding planner reconnue et être en-
core là dans 10 ans, 15 ans … car il n’y pas pire pour gâcher la réputation d’une wed-

ding planner, c’est un mariage raté par la faute d’un prestataire.   

  

Car il faut bien être conscient que c’est vous qui allez recommander tel ou tel presta-
taire et donc à la moindre erreur c’est la wedding planner qui est en première ligne 

pour résoudre le problème et si celui-ci n’est pas résolue de manière satisfaisante : il 
y a de grandes chances que votre réputation en pâtisse !  

 

  

Donc le choix de ses partenaires est tout un Art !  



Loi 4 :Eviter les embuches avec la reglementation  
 

 

 

Eviter les embuches avec la règlementation, un mauvais contrat et le choix d’une maivaise 
assurance.  

  

Il y certaines règles en terme de droit du commerce à bien comprendre quand on gère une 
entreprise, souvent en rapport avec le contrat que l’on signe avec les futurs mariés.  

  

Si vous n’avez pas la possibilité de faire une formation chez Wedding Academy et de béné-
ficier d’un modèle de contrat éprouvé. Vous devrez passer par l’intermédiaire d’un avocat 

afin d’avoir la certitude que vous êtes parfaitement protégé.  

  

 Il faut également bien se protéger en terme d’assurance car une tuile est très vite arrivé même si il y certaines petites erreurs 
que vous pourrez assumer, il est primordial de faire le bon choix en terme de responsabilité civile professionnelle pour vous 

assurer contre le risque juridique ou accidentel. 



Loi 5 : Savoir communiquer son message de maniere cible et efficace 

 

Peut-être la loi la plus importante...  

  

Et première chose donc à faire est de cibler votre clientèle car pour qu’une communication soit efficace, il faut qu’elle parle à un certain de type de per-
sonne afin que ces dernières se sentent de suite concernées et intéressées par votre offre, donc vous l’avez compris définir votre offre est aussi très im-
portant.   

  

A partir de là, vous pourrez vous positionner par rapport à votre marché en terme d’offre, de prix, de communication et de cible c’est-à-dire que pour 
ces 4 parties vous devrez faire le choix de vous aligner sur l’offre, le prix, la communication et la cible de vos concurrents car vous estimerez que c’est 
ainsi que cela marche le mieux ou bien de vous différencier parce que vous estimez pourvoir vous distinguer et sortir du lot.  

  

Et enfin, bien communiquer dans la durée vous permettra de travailler votre image de marque dans le but de toucher peut-être une cible plus haut de 
gamme.  

 

Une fois vos objectifs de communication posés, Il vous faudra mettre en face de chaque objectif, le meilleur moyen d’y parvenir et cela peut-être:   

• une identité visuelle bien particulière,   

• un salon du mariage,   

• un site Internet,   

• des plaquettes et cartes de visites,   

• des partenariats,   

• de la presse   



 Loi 6 : Savoir se diversifier 

 
Un de mes secrets qui a fait la réussite de mon agence : me diversifier  

 

On se diversifie pour deux objectifs :  

•  le premier augmenter son chiffre d’affaire   

• Le deuxième, augmenter sa clientèle   

 

car si vous faite une deuxième activité ou troisième activité comme la décoration, les faire-part, l’organisation d’anniversaire 
ou autre …, vous aurez deux ou trois plus de chance de toucher un plus large public.  

Et de démultiplier vos sources de revenus.  

 

Les deux premières années de mon agence je faisais à la fois l’organisation, la décoration et les faire-part moi-même sur 
chaque mariage.  

 

Cette triple activité m’as permis de doubler mon chiffre d’affaire par rapport à l’organisation seule car j’avais aussi quelques 
clients qui m’ont fait des commande en décoration et carterie par ailleurs.  

.  
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