
Dossier Formation en séminaire 
Officiant cérémonie laïque : Programme & fiches  

Formulaire d’inscription & contrat 



Le programme  de la  semaine 

Module 1 

Les Cérémonies laïques sur mesure: 

 

Définir une cérémonie laïque 

Son Origine, son histoire 

Concept et valeurs 

Statut juridique 

Pratique commerciale 

 

 

Module 2 

L’Officiant: 

 

Évolution des Officiants en France et à l’étranger, 
leur avenir  

Profil d’un Officiant 

Les qualités requises 

Le rôle de l’officiant 

Les avantages et inconvénients de ce métier  

Les différents services  de l’officiant 

Honoraires 

 

 

Module 3 

Organisation & Logistique : 

 

le 1er RDV client  

Méthodologie client 

Décrypter la personnalité et l’histoire des mariés: 
étude de cas 

Réaliser un devis, un budget de mariage  

Signature du contrat  

Le rétro-planning RDV  

Réaliser un planning Jour J 

 

 

Module 4 

Ecrire une cérémonie sur mesure : 

Contenu et déroulement 

Définir une trame 

texte, rituels 

Musique 

Comment choisir les textes, la musique, la trame, les 
rituels en fonction des personnalités 

Vœux 

Les intervenants 

Atelier d’écriture:  Rédaction 

 

 

Module 5 

Atelier Prise de Parole : 

Les clés de la réussite pour apprendre à s’expri-
mer en public 

Maitriser sa gestuelle 

Comment avoir la bonne attitude 

Comment avoir le bon ton 

Exercice, Jeux de rôle 

 

 

Module 6 

Art Florale & Shooting d’inspiration  

Cérémonie Laïque 

 

L’atelier d’Art Floral, la pratique : 

Création de vos propres compositions 

(fleurs et matériels compris) 

1 composition florale 

1 bouquet de mariée 

1 boutonnière 

1 bracelet de témoin 

2 bords de banc 

 

 

Shooting d’inspiration  

 

mise en pratique de vos acquis sur une cérémo-
nie laïque que vous organiserez . 

Remise des photos à l’issus de ce shooting.  

 

Examen 



Le programme d’inscription 

Intitulé de la formation : Officiant Cérémonie Laïque 

 

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 former, d’acquérir de solides connaissances dans la préparation et l’organisation d’une céré-
monie sur mesure, et d’obtenir le génie et l’expérience nécessaire pour imaginer et créer un texte de cérémonie 
laïque. 

 Métiers: Officiant cérémonie Laïque  

 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, 
d’ écriture, de création et d’animation d’une cérémonie laïque. A l’issue de la formation, un certificat de fin de forma-
tion sera délivrée au stagiaire. 

 

Durée:  

Sa durée est fixée à 5 jours 

• 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 parfaite de la langue Française 

- 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 

Elle est organisée pour un effectif de 12 stagiaires maximum. 

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 dans une salle de séminaire. La salle est équipée d’un vidéoprojecteur pour animer les cours. 

- des supports seront fournis comme les fiches clients, Exemples de textes 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 de la formation par mail ou par téléphone.  

Bilan effectué sur les acquis à l’issue de la formation. 

 

Exécution de l’action 

Feuilles d’émargement 

Bilan sur les acquis 

Suivi de la vie d’entreprise de nos stagiaires. 

 

 

Exercice de Mise en situation:  

- Participation à un Shooting d’inspiration 

Dans le cadre de votre séminaire, vous aurez la chance de pouvoir mettre en pratique vos acquis et d’apprendre à vous 

exprimer en public en participant à un shooting d’inspiration Cérémonie Laïque. 

A l’issus de ce shooting, vous aurez la liberté d’utiliser les photos de ce mariage pour démarrer votre activité d’officiant ! 

En effet, vous aurez la possibilité d’utiliser toutes les photos pour créer votre book entreprise, votre site internet, ainsi que 

tous vos supports de communication. Votre travail sera relayé sur nos réseaux sociaux. 

 

- Stage Jour J 

Le stage pratique JOUR J sur un mariage vous plongera dans la réalité du terrain et vous permettra d’acquérir une riche 

expérience en terme de logistique et d’animation sur une cérémonie laïque.  

Vous assisterez à une vraie cérémonie de mariage, supervisé par un Wedding Officiant expérimenté et de découvrir com-

ment mettre en pratique ce que vous aurez appris pendant votre formation . 

 

 

 

 

Nos atouts pédagogiques 

• Un suivi à VIE après la formation 

• Un stage pratique JOUR J offert! 

• Mise en situation, exercices pratiques  

• Support de formation: Fiche RDV clients, Fiches de travail Officiant, Fiche mariés, liste de texte, de musique... 

• Contrat 

• Accès à un groupe privé dans lequel vous pourrez échanger et poser vos questions à des Wedding Planner en 

exercice. 

• Cours théorique et pratique, vu en séminaire, fourni en PDF 

• Un certificat de Officiant Expert suite à la réussite à l’examen final 

http://www.weddingacademy.fr/formation-devenir-wedding-planner-wedding-experte/


Le programme d’inscription 

 

Certification 

A l’issue de votre formation, si vous réussissez votre examen final, vous obtiendrez un Certificat de Wedding Officiant.   

Notre certification, hautement reconnue dans la profession vous permettra d’offrir une cérémonie d’excellence à vos 

clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le label WEDDING OFFICIANT garantira à vos futurs mariés votre  sérieux , votre engagement et votre rigueur pour as-

surer une cérémonie de mariage sans fausse note.  

 

 

 



Formulaire d’inscription 

Lieu de formation souhaitée : 

Date de la formation souhaitée :       

 

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 Officiant de cérémonie laïque ? 

 

 

 



Contrat 

CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

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

 

Entre les soussignés : 

1. Emmanuelle De La Purification, agissant en qualité de gérante au nom et pour le compte de l’entreprise Wedding 
Academy, dont le siège social est au 3 bis chemin de la Tour, 31450 BELBERAUD, n° Siret : 490 258 589 00046 

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

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

   est conclu un contrat de formation professionnelle en application de l’article L6353-3 du Code du travail. 

 

Article 1  - Objet:  

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation intitulée: « Officiant 
Cérémonie Laïque ». 

 

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 : la création d’une entreprise d’officiant de cérémonie laïque 

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

• Sa durée est fixée à : 5 jours 

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

 - Maitrise parfaite de la langue Française 

- 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.  

 

Article 4 - Organisation de l’action de formation 

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

                                                     A …………………………………………………………………... 

• Elle est organisée pour un effectif de 12 stagiaires maximum. 

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 dans une salle de séminaire ;  

 - des supports seront fournis comme les fiches clients, Textes de cérémonie, le fascicule reprenant la partie théo-
rique 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, Direc-
trice et Wedding Planner/Designer de l’agence Exclusive Wedding pendant 8 ans. 



Contrat 

Article 5 - Délai de rétractation 

A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter (14 jours si le 
contrat est conclu à distance, hors établissement). Il en informe 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 du stage 

 L’organisme de formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation. En cas d’annulation de la part de l’or-
ganisme 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.  

 En cas de cessation anticipée de la formation l’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure 
dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes :   

 - En cas d’annulation de la part du stagiaire plus de 15 jours ouvrés avant la date de l’atelier, les sommes versées pour-
ront constituer un avoir pour sa participation à une date ultérieure.  

 - En cas d’annulation de la part du stagiaire moins de 15 jours avant la date de l’atelier, les sommes versées ne seront 
pas remboursées.  

Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation 
professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de 
leur valeur prévue au présent contrat. La force majeure est définie par la jurisprudence comme un élément imprévisible, 
insurmontable et étranger à la personne qui n'exécute pas ses obligations  

 

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, des responsables légaux si mineur) 

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 : 

 

Si vous avez choisi de régler par chèque : 

Il suffit simplement d’imprimer et de remplir ce dossier 

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

Il faut accompagner votre inscription de l’ensemble des chèques qui seront encaissé soit : 

 Soit en une fois : le chèque sera encaissé à la réception 

 Soit en deux fois : la moitié à la réception de votre dossier et la moitié 30 jours après l’inscription 

 Soit en trois fois : un tiers à la réception de votre dossier, un tiers 30 jours après  

et un tiers 60 jours après  

 

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 

 

 

 


