
Dossier Formation en Vidéo 
Event Planner : Programme & fiches  

Formulaire d’inscription & contrat 



Le programme   

Module 1 

Le monde de l’évènementiel et le métier d’Event 
Planner: 
Le marché en France et à l’international 
Définition et description du métier d'Event Planner 
Décryptage des différents types d’évènements 
Tendances  
Évolution du métier , son avenir 
Débouchés 
Profil d’un Event Planner 
Les avantages et inconvénients de ce métier  

Module 2 

Le Brief Client et le Cahier des charges: 
Comprendre les besoins du client 
- le brief client 
L'appel d'offre et la réponse à une demande de devis 
Définir le cahier des charges 
- rôle du cahier des charges 
-zoom sur les besoins logistiques 
Établir un budget détaillé 
- définir les revenus et les dépenses 

 
Module 3 

Définir l’atmosphère - concept visuel et animations: 
Définir un fil rouge et choisir un thème 
Étude de cas 
Définir un concept visuel 
Donner vie au concept grâce à la scénographie 
Transformation et agencement 
La dynamisation de l'événement : animations et activités 

Module 4 

Prestataires : bien les choisir et travailler ensemble: 
L'équipe opérationnelle 
Des prestataires dans tous les secteurs 
Le lieu, un choix de prestataire primordial 
Gestion et suivi des prestataires 
Contrats et partenariats 
 
 
 

Module 5 

 
Stratégie de Communication événementielle: 
Définir la cible et atteindre le public 
Objectifs marketing et de communication 
Définir les axes, messages et moyens 
Les supports de communication: 
 -Avant, pendant et après l'événement 
Les partenariats 

Module 6 

Planification et gestion de l’événement : 
Conception d'un plan d'action :  
Les différents outils de planifications 
- Les retro planning, diagramme de gantt  
et note de cadrage 
Coordination du jour J et suivi du déroulement  
Gérer les risques et anticiper les imprévus 
L'après événement : débriefing et amélioration 
 

Module 7 

Gestion éco-responsable des événements: 
Définition d'un événement écoresponsable 
Arguments favorables à l'organisation écoresponsable 
Étapes et actions pour l'organisation d'événements de 
façon écoresponsable 
 

 
 

 
 
 



Le Programme d’inscription 

Intitulé de la formation : Event Planner 

 

Objectifs:  

L’action de formation entre dans la catégorie des actions d’acquisition de connaissances prévues par l’article L6313-1 du 

Code du travail. 

 Elle a pour objectif de vous permettre de devenir un professionnel de la conception et la coordination de projets 

événementiels 

 Métier: Organisateur d’événements privés ou publics et professionnels 

 A l’issue de la formation, le ou la stagiaire aura tout le savoir, les fiches et les outils pour se lancer dans la profes-

sion.  

 Niveau de performance acquis à la sortie de la formation: Maitrise de toutes les techniques d’organisation dans le 

domaine événementiel et particulièrement les événements professionnels . A l’issue de la formation, un certificat de 

fin de formation sera délivrée au stagiaire. 

 

Durée:  

L’accès à la plateforme est illimité 

Le programme de l’action de formation est le suivant: cf le programme détaillé en annexe 

 

Niveau de connaissances préalables nécessaire : 

Afin de suivre au mieux l’action de formation mentionnée à l'article 2 et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle pré-

pare, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissance(s) 

suivant : 

 - Maitrise des logiciels de traitement de Texte et de feuille de calculs (ex : Word et Excel) 

 - Sens du relationnel 

- Cap/Bep/Bac  

Un cursus dans le domaine de l’événementiel ou dans les domaines de la communication, la gestion, le commerce ou 

l’hôtellerie/restauration peut être un vrai plus afin d’appréhender les exigences et la réalité du métier.  

 

Condition d’accès 

L’entretien avec les stagiaires se fait par téléphone et par mail. Dans un soucis qualitatif, nous n’acceptons que les per-

sonnes qui sont motivées et qui ont une bonne élocution, critère essentiel pour accéder à nos formations.et qui ont au pré-

alable fait une étude de marché et un Business plan. 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et techniques 

sont les suivantes : 

- La formation se déroule sur une plateforme vidéo ; 

- Des supports seront fournis comme les outils présentés et exemples et le fascicule reprenant la partie théorique de la 

formation; 

- Quelques exercices pratiques seront demandés pendant la formation; 

- Accès à un groupe privé sur une plateforme où le stagiaire pourra échanger avec des professionnels du métier en exer-

cice. 

 

 



Le Programme d’inscription 

Encadrement 

Un suivi du projet à vie à l’issue ce la formation par mail ou par téléphone.  

 

Certification 

A l’issue de votre formation, si vous réussissez votre examen final, vous obtiendrez un Certificat d’Event Planner.   

Notre certification, hautement reconnue dans le monde de l’événementiel, vous permettra d’être la référence auprès de 

vos distributeurs et d’offrir un service d’excellence à vos clients. 

Nos atouts pédagogiques 

 Un suivi à VIE de votre projet après la formation 

 Mises en situation, exercices pratiques  

 Nombreuses fiches et outils inclus 

 Accès à un groupe privé dans lequel vous pourrez échanger et poser vos questions à des professionnels en exer-

cice. 

 Cours théorique et pratique fourni en PDF 

 Un certificat et le label de Event Planner délivrés à la réussite de l’examen final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Label Event Planner vous permettra d'être reconnu dans le monde de l’événementiel et d’assurer auprès de vos futurs 

clients une prestation de haute qualité et  l’organisation d’événements d’excellence.  



Formulaire d’inscription 

Formation choisie : 

Date d’inscription à la formation: 

    

 

Nom :      Prénom :               Date de naissance :  

 

Adresse :      

 

Code postal :    Ville : 

 

Tel fixe :      Portable :      

 

E-mail :  

 

Niveau de formation :  

 

Parcours personnel et professionnel :  

 

 

 

 

 

Quels sont vos motivations et vos attentes de cette formation? 

 

 

 

 

 

Quelle est votre problématique principale pour devenir Event Planner ? 

 

 



Contrat 

CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

n° 76 31 08622 31 auprès de la Préfecture de la région  Midi-Pyrénées. 

 

Entre les soussignés : 

1. Emma De La Purification, agissant en qualité de gérante au nom et pour le compte de la Wedding Academy, dont le siège social est situé au 31B route de 

l’aérodrome, 31600 LABASTIDETTE, n° Siret : 490 258 589 00061 

2. Nom, Prénom:…………………………………………………………………………………………………………... 

   domicilié (e) au…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Article 1  - Objet:  

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation intitulée: « Formation Event Planner en 

Vidéo». 

 

Article 2 - Nature et caractéristiques des actions de formation :  

L’action de formation entre dans la catégorie des actions d’acquisition de connaissances prévues par l’article L6313-1 du Code du travail. 

• Elle a pour objectif de vous permettre de devenir un professionnel de la conception et la coordination de projets événementiels 

• A l’issue de la formation, un certificat de fin de formation sera délivré au stagiaire. 

• Sa durée est fixée à vie 

• Le programme de l’action de formation est le suivant: cf le programme détaillé en annexe 

 

Article 3 - Niveau de connaissances préalables nécessaire : 

Afin de suivre au mieux l’action de formation mentionnée à l'article 2 et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle prépare, le stagiaire 

est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissance(s) suivant : 

 - Maitrise des logiciels de traitement de Texte et de feuille de calculs (ex : Word et Excel) 

 - Sens du relationnel 

 

Article 4 - Organisation de l’action de formation 

• L’action de formation aura lieu du ................................  au ...................................  

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et techniques, les modalités de 

contrôle de connaissances, sont les suivantes : 

 - La formation se déroule sur une plateforme vidéo 

 - Des supports seront fournis comme les outils présentés et exemples et le fascicule reprenant la partie théorique de la formation; 

 -  Quelques exercices pratiques seront demandés pendant la formation; 

.Les diplômes, titres ou références de(s) personne(s) chargée(s) de la formation sont :  

 Emmanuelle De la purification, Gérante de la formation Wedding Academy, Diplômée d’un Master en Marketing, Directrice et Wedding 

Planner/Designer de l’agence Exclusive Wedding pendant 8 ans. 

 

Wedding Academy - Emma De La Purification 

Siège social : 31b route de l’aérodrome, 31600 Labastidette 

contact@weddingacademy.fr - Tel : 06 28 79 22 45  -  

N° Siret : 490 258 589 00061 - N° de déclaration « Organisme de formation » : 76 31 08622 31 



Contrat 

Article 5 - Délai de rétractation 

A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Il n'y a pas de droits de 
rétractation dans les contrats de services dont l’exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation. A partir du moment où la forma-
tion a commencé, le consommateur ne peut plus exercer son droit de rétractation.  

En cas de rétractation avant l’exécution de celle-ci, le consommateur doit en informée l’organisme de formation par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.

Article 6 - Dispositions financières : Le prix de l’action de formation est fixé à ………….. €  

Après un délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, le stagiaire s’engage à verser la totalité du prix susmentionné selon 
les modalités de paiement suivantes : 

 Si paiement en 1 fois le versement sera encaissé après le délais de rétractation : ………. € , soit le montant total.   

 Si paiement en plusieurs fois : 

- 1er acompte encaissé après le délais de rétractation : ……………. € , soit 30% du montant total 

- Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est échelonné au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation, selon le 
calendrier ci-dessous:  

              ……………..€, 30 jours après le 1er encaissement            ……………. €, 60 jours après le 1er encaissement. 

L’agence n’est pas responsable des frais engendrés par le participant pour les réservations de vols, train, hôtels, repas ou tout autre frais 
afférent. 

Article 7 - Report ou Interruption de la formation 

 L’organisme de formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter les modules de la formation. En cas d’annulation de la part de 
l’organisme de formation, les montants versés au titre d’acompte seront remboursés. En cas de report, les montants versés 
pourront constituer un avoir pour un nouvel atelier à une date ultérieure. 

 Le présent contrat ne pourra être mis fin avant son terme par le stagiaire. En cas de résiliation du contrat de la part du client, il 
devra en informer l’école de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de résiliation de la part du 
client, la somme des prestations sur l’ensemble de la formation professionnelle reste toutefois dû dans son intégralité. 
 

  En cas de non paiement, dix jours après la première relance, une mise en demeure infructueuse adressée par courrier recomman-
dé sera envoyé avec accusé de réception. 
 

  L’accès à la plateforme de formation sera immédiatement interrompu si le mot de passe personnel du stagiaire a été transmis, 
donné ou vendu à une autre personne que le stagiaire. 
 

 Les vidéos de formation ainsi que le support de cours qui les accompagnent et les fiches fournit, sont soumises au code de la 
propriété intellectuelle 
 

Article L-122-4,Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur, est illicite. Il en est de même pour la 
traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. 
Article L335-2, Des peines encourues pour le non respect du droit d'auteur :Toute édition d'écrits, de composition musicales, de dessins, de peinture ou 
toute autre production imprimée, ou gravée, en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefa- 
çon. toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon, en France, d'ouvrages publiés en France ou à l étranger est punie de deux ans d'emprisonnement et 
de 300.000 euros d'amende, seront punis des mêmes peines, le débit, l'importation et l'exportation d'ouvrages contrefaits 
Article L335-3, Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation, ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de 
l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. 
Article 335-4, Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition 
du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme (enregistrement sonore), d'un vidéogramme (oeuvre audiovi-
suelle) ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, du producteur de phonogramme ou de vidéogramme ou 
de l'entreprise de communication audiovisuelle Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réali-
sée sans l'accord du producteur ou de l'artiste interprète, lorsqu'elle est exigée.  

Article 8 - Cas de différend 

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal d’instance de Toulouse sera seul compétent pour régler le 
litige. 

Fait, en double exemplaire, à ......................................., le ........./........./................ 

Pour le stagiaire,      Pour l’organisme de formation : Wedding, Academy 

………………………………………………  Emmanuelle De La Purification, gérante 

Signature :       Signature : 

 

 



Formulaire de rétractation 
 

 

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat) 

 

A l’attention de : 

Organisme de formation  WEDDING ACADEMY 

Adresse postale :  

Adresse électronique : ……………………………………………………. 

Télécopieur : ……………………………………. 

N°Siret...........................................................……………. 

Déclaration d’activité n°………………………………….   auprès du Préfet de la région………………….  

 

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat de formation professionnelle conclu le ……/….

……/….., relatif à l’action intitulée………………………………………………………………..……. prévue le 

……………. 

Nom Prénom du stagiaire : 

Adresse :  

À.........…….......                 le ..…..... / ........ / ....…... 

 

Nom et prénom du stagiaire,  

Signature 

 

 

 

 

*NDLR : modèle tenant compte des dispositions de l’annexe à l’article R 121-1 du code de la consommation, à joindre 

au contrat après avoir renseigné les coordonnées de l’organisme 



 

Pour vous inscrire : 

 

Il suffit simplement d’imprimer et de remplir ce dossier 

Merci de nous renvoyer le formulaire d’inscription à l’adresse suivante: 

 

WEDDING ACADEMY 

Riviere Cindy 

31b route de l’aérodrome, 31600 Labastidette 

 

accompagnée du contrat dûment signé 

et de l’ensemble des règlements par chèque à l’ordre de Wedding Academy,  

(si vous avez choisi ce mode de paiement) 

Attention, dans le cas d’un paiement par chèque, le tarif remisé ne s’applique pas. 

 

Si vous avez choisi de régler par Carte Bleu en ligne : 

Votre paiement a été fait, il suffit simplement d’imprimer et de remplir ce dossier 

et de nous renvoyer le formulaire d’inscription accompagnée du contrat dûment signé 

 


