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Le programme  semaine 1 – 
Wedding Planner 

Module 1 
Le marché du mariage & ses traditions :  

- Le marché du mariage  
- Le marché à l’international  
- Les traditions du mariage  
- L’étiquette  
- Définition et historique d'une 

prestation évènementielle de mariage  
- Évolution du service et son avenir  
- Qualités requises  
- L’espace de travail  
- Les avantages et inconvénients dans 

l'exercice de ce projet   
 
 
 
 

Module 2  
Création du carnet d’adresse :  

- Identification et sélection des 
prestataires  

- Recherche de prestataires  
- Réaliser un questionnaire ‘lieu de 

réception’, ‘traiteur’, ‘DJ’, 
‘photographe’, ‘vidéaste’, ‘décoratrice’ 
- Rencontre et mise en place de 
partenariats. Construire son équipe   

- Faire fonctionner son réseau de 
connaissances  

- Les remises & commissions - Quels 
partenariats stratégiques   

 
 
 
 
 

 
 

Module 3  
Organisation d’un mariage de A à Z :  

- Le 1er contact & le 1er RDV client  
- Réaliser un devis, un budget de 

mariage  
- Signature du contrat  
- Le rétro-planning RDV  
- RDV avec les différents prestataires  
- Organisation du diner et du cocktail  
- Définir les menus et calculer les 

quantités de boissons   
- Organisation de l’animation musicale  
- L’éclairage architectural  
- Animation traiteur  
- Animations enfants  
- Autres animation féerique et festive 

de l’évènement  
- Animation musicale  
- RDV coordination Jour J  
- Réaliser un planning Jour J  
- Le Jour J  
- Gestion des imprévus 
- La boîte à outils indispensables  
- Installation/désinstallation du mariage  
- Étude de cas : exercice retro planning  
- Organiser un shooting d'inspiration 

dans le cadre de votre entreprise 
- Le Logiciel WeddingPlan: Découverte 

de l’outil de planification Mariage 
 
 

Module 4  

Les cérémonies :   
- Le mariage civil à la mairie  
- Les contrats de mariage  
- Les cérémonies religieuses  
- Les cérémonies laïques   
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Module 5  
Honoraires & Règlementation :  

- Les différentes formules : de A à Z, 
partiel, à la carte ...  

- Définir ses honoraires  
- Quel est notre rôle le Jour J  
- Les RDV conseils, les ateliers, les 

soirées  
- Les modes et échéances de paiement 

- Le bon de commande, CGV, la 
facturation  

- Les conditions de paiements arrhes 
ou acomptes?  

- Le délai de rétractation  
- Faire face aux mauvais payeurs  
- Réaliser un prévisionnel sur 3 ans   

 
 

 Module 6  
Conseil en image de la mariée :  

- Compte à rebours beauté  
- Les essayages avec la mariée  
- Conseils à la mariée Le costume du 

marié  
- Quelles robes pour quelle 

morphologie  
- Les différents types de décolleté  
- Quelle coiffure de mariée  
- Quel maquillage choisir en fonction 

de son teint, de la couleur de ses 
yeux, de sa robe  

- Le kit de survie pour le Jour J   
  

  
 
 

  
   

 Le programme  semaine  2 
 

Module 7  

Aménagement de l’espace :  
- Le RDV client   
- Organiser l’espace  
- Aménagement des tables de 

réception  
- Les différents types de chaises de 

réception  
- Organiser le plan de table & de salle  
- Choisir de faire la décoration soi-

même ou de passer par un 
professionnel - Installation de la 
décoration  

- Arts de la table  
- Les différents types de verre    

  
 

Module 8  
La carterie :  
- Point sur l’ensemble de la carterie  
- Les RDV client  
- Imprimeurs ou créateurs ? Faire appel 

à un gra- phiste ?  
- Mise en place de la carterie   

 

Module 9  

La création d’entreprise :  
- Le parcours et les démarches pas à 

pas  
- Choisir son statut Imposition et 

charges sociales  
- La comptabilité, la TVA   
- Les formalités à la création  
- Le régime fiscal et social  
- Domiciliation ou bail commercial  
- Les assurances  
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Module 10  
Les clés du succès pour bien démarrer :  
- Analyser votre personnalité  
- Tests  
- Analyser forces / faiblesses/ 

obstacles/ opportunités   
- Apprendre à optimiser son temps : 
organiser/ prioriser/ gérer/ savoir dire 
non  

 
Module 11  

Convaincre le client :  
- Les clés de la réussite dans la vente  
- Les étapes d'une vente  
- Les 3C, La création d'ambiance   
- Présenter son agence, son offre  
- Les types de questions  
- La communication non-verbale  
- Décoder les postures  
- Savoir écouter le client  
- Les arguments de vente  
- Savoir répondre aux objections  
- Comment convaincre les hésitants  
- Obtenir la signature du contrat  
- Jeux de rôle   

  

Module 12  

Communication & Stratégie Marketing :  
- L’étude de marché  
- Le sondage  
- Le marketing Mix : Produit-Prix-Place-

Publicité   
- Définir son offre commerciale - Quelle 

est notre cible ?  
- Définir son positionnement  
- Quelle stratégie de communication ?  

- Hébergement et référencement  
- Créer son blog, les réseaux sociaux - 

Quels partenariats bénéfiques ?  
- Optimiser son salon du mariage 

 
Module 13  
La communication :  

- Choisir son identité visuelle  
- Logo, carte de visite et plaquettes  
- Créer son site Internet  
- Plan de communication : salon du 

mariage, la presse ...  
- Trouver son nom d’agence   

 

Module 14  

Atelier d’art Floral & Shooting d’inspiration :  
Les techniques de base d’une fleuriste  
Le matériel nécessaire  
Les investissements en matériels  
  
L’atelier d’Art Floral, la pratique :  
Création de vos propres compositions  
(fleurs et matériels compris)  
1 centre de table bas  
1 boutonnière  
1 bracelet de témoin  
1 bord de banc  

Shooting d’inspiration   
 

Module 15 

Débriefs clients et prestataires 
-  Mesurer la satisfaction client 

- Bilan prestataires 
- Analyser le déroulé de l'évènement 
- Solutionner et adapter : actions 
d'améliorations 
- Bilan global 

Examen (Partie 1) 
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Le programme  semaine 3 – 
Wedding Designer 

Module 1 
Introduction au design:  
 

- Définir une prestation visuelle d’un 
évènement mariage 

- Les professionnels de références  
- Évolution et avenir du secteur 
- Qualités requises 
- Les avantages et inconvénients  
- L’espace de travail  

 
 

Module 2  
Event Styling :  
- Comment définir un style & créer un 

concept ? 
- Design sensoriel 
- Storyboard 
- Les différents Thème et Univers 
- Comment dénicher les nouvelles 

tendances ?  
- Comment stimuler sa créativité 

 

Module 3  
Event & Wedding design :  
- Les techniques pour agencer l’espace  
- L’éclairage  
- Tissus et Drapés  
- Nappage et housses 

de chaises, dans 
quels tissus investir?   

- Les techniques de drapés  
 

 

 
 

Module 4  

La colorimétrie:   
- Le pouvoir des couleurs, comment 

agrandir ou rétrécir une pièce? 
- Les 3 attributs de la couleur  
- Le cercle chromatique,  
- Les associations de couleurs  
- Comment aider votre client à 

choisir ses couleurs  
- Les palettes de couleurs  

 
 

Module 5  
Décoration & Scénographie:  
- Règles de décoration  
- La décoration de cortège, 5 

commandements pour un parfait 
bouquet de mariée, et les 
demoiselles d’honneur  

- La décoration de cérémonie, 
Quelles décorations proposer selon 
une cérémonie religieuse ou laïque 
?  

- La décoration de table, les 
différents styles, créer un support 
soi-même   

- La décoration de salle : L’éclairage 
architectural, Que faire en déco de 
plafond ?  Photobooth ou 
Backdrops, Candy bar  

- Scénographie de la salle 
- Mise en scène : déco de vin 

d’honneur, urne, livre d’or,  
- Le Wedding Cake, le plan de table, 

les Escorts Cards,  
- L’habillage des chaises, les 

panneaux de directions 
- Nappage et housse de chaise  
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Module 6  
Event decor :  

- Art de la table 
- Le protocole pour recevoir 
- Matériel de réception (Tables, Chaises, 
Nappage, Housse de chaise) 
- Event Décor: Bridal shower, 
Anniversaire, Bar Mitsvah 
- La location : calculer ses tarifs, où se 
fournir ? 
- Les règles de sécurité : Risques liées 
aux déplacements, aux postures de 
travail, au travail en hauteur 

 

Module 7  

Honoraires & Réglementation :  
- Les différentes formules : à la carte, 

location seule, décoration & 
scénographie de A à Z  

- Définir ses honoraires  
- Réussir son RDV client  
- Réaliser son book  
- Du devis au bon de commande, étape 

par étape  
- Réaliser un devis en direct  
- Calculer sa marge ? Comment 

facturer la location ?  
- Faut-il facturer un forfait création ?  
- Obtenir la signature du bon de 

commande    
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Module 8  
Ateliers Moodboard:  

- Palette de couleur ou Color 
Blocking 
- Inspiration boards ou Moodboards 
- Réalisation d’une palette de couleur 
et d’un Moodboard  
- Les techniques de retouche photo  

 
 

Module 9  

La création carterie :  
- La carterie  
- Découvrir les machines à découpe 
- Les polices 
- Choisir sa couleur 
- Exercice de Mise en pratique : 
Réalisation d’un faire-part, d’un menu 
et d’un marque place 
- La photo Flat Lay 
 

 
Module 10  
Formation Logiciel 3D:  
- Créer un événement en 3D pour vos 

clients 

 
Module 11  

Dessin & croquis:  
- Techniques de dessin & croquis 
- Réalisation de croquis à main levée 
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Module 12  

Atelier bonus - la technique commerciale:  
- Définition 
- Les 4 axes de la technique 

commerciale 
- Exercices  

 
Module 13  
Ateliers d’art Floral & Shooting d’inspiration :  
1) Réalisation de ses propres compositions : 
- Bracelet de demoiselle d’honneur  
- Couronne de fleurs 
- 1 boutonnière 
- 1 Bord de banc de cérémonie 
- 1 bouquet de mariée rond 
2) Réalisation de compositions d’envergures 
- 1 Centre de table haut 
- 1 Composition de cérémonie  

 
Shooting d’inspiration   
Examen  ( Partie 2) 
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Intitulé de la formation : WEDDING EXPERT +  
  

Cette formation « Wedding Expert +» prépare à la validation du bloc 3 « Piloter un projet événementiel » du titre « Chargé 
de projet événementiel, Titre certifié de niveau 6, codes NSF 320m et 335, enregistré au RNCP le 14/09/2020 », délivré 
par FORMATIVES.  

Notre organisme de formation est également certifié Qualiopi. 

   
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : ACTIONS DE FORMATION 
 
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. L’objectif principal étant de créer une entreprise d’organisation de mariage et d’accompagner la montée 
en compétences des professionnels, prestataires de services souhaitant intervenir dans le secteur de l’organisation de 
mariage.  

A l’issue de la formation, le ou la stagiaire sera capable de :  

À la suite de la formation Wedding Planner  

- Analyser les attentes, les envies et la personnalité des clients (futurs mariés) pour proposer un projet de 
mariage respectant leur image, leur identité, leur culture et leur religion. 

- Réaliser un devis, budgétiser et respecter le budget défini tout au long des préparatifs. 
- Exploiter son réseau de partenaires et son carnet d’adresses pour sélectionner les prestataires les plus 

adaptés à la situation : lieu de réception, traiteur, coiffeur, fleuriste, imprimeur, photographe, disc-jockey, …  
- Négocier les tarifs avec les prestataires pour établir les différents devis de l’évènement en s’assurant du bon 

respect du budget des clients. 
- Réaliser un dossier de production complet intégrant des visuels et différentes propositions chiffrées (menu, 

faire-part, coiffure, tenues, animations, …) afin de les accompagner dans leur processus de décision. 
- Organiser les RDV avec les prestataires et les mariés tout au long de la préparation de l’évènement en 

élaborant un retro-planning annuel et personnalisé.  
- Mettre en place un tableau de bord visant à organiser les tâches, suivre les différents postes administratifs 

(commandes, facturation, livraisons, …) et coordonner l’ensemble des prestataires dans le respect du 
calendrier évènementiel. 

- Piloter la logistique préparatoire de l’évènement avec les prestataires et les clients en surveillant les points de 
contrôle et de validation des différentes tâches. 

- Mettre en place les animations (ateliers culinaires, stands pour enfants, projection de films, jeux pour les 
convives, …) et la scénographie (décoration de la salle et de la table) en ayant au préalable procéder à des 
tests afin d’anticiper d’éventuelles défaillances. 

- Organiser le vin d’honneur, les séances photos, la cérémonie religieuse et l’évènement festif selon un fil 
conducteur pré-établi en veillant au respect des horaires et en communiquant des modalités logistiques 
précises (début et fin, plan d’accès, stationnement, …).  

- Créer des compositions florales simples 
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- Assurer une présence discrète et attentive pour superviser le bon déroulement de l’évènement et gérer les 
éventuels imprévus pour garantir la qualité de la prestation évènementielle.  

- Assurer une veille active sur les tendances du secteur du mariage et les réalisations de ses concurrents afin 
d’alimenter sa réflexion créative et accroître la qualité de ses prestations. 

- Créer une entreprise d’organisation de mariage  
- Analyser ses forces et ses faiblesses en tant qu’entrepreneur et définir les obstacles et les opportunités sur le 

marché du mariage 
- Définir son positionnement et sa stratégie marketing en tant que chef d’entreprise 
- Élaborer un plan de communication 
- Vendre ses prestations de services 

À la suite de la formation Wedding Designer 

- Concevoir un concept de prestation visuelle sur-mesure porté par le produit, en s’appuyant sur des recherches 
documentaires et iconographiques, sur les nouvelles tendances du secteur du mariage, sur les préconisations des 
clients et sur sa propre créativité pour répondre, avec originalité, aux envies et projections des futurs mariés. 

- Réaliser des prototypes de l’offre de prestation avec un rendu du produit final, afin de permettre aux futurs mariés de 
s’y projeter, d’y apporter les éventuels ajustements, d’élaborer en fonction du choix final les éléments permettant la 
réalisation précise du cahier des charges et du devis.  

- Élaborer un cahier des charges de la réalisation du produit destiné à l’évènement du mariage en fonction du prototype 
choisi en :  

- Budgétisant le projet en fonction de ses différentes postes (location de matériel spécifique au projet, matières 
premières, temps passé…) 

- Budgétisant les coûts supplémentaires liés aux visuels crées permettant d’obtenir l’originalité et la personnalisation du 
produit au niveau de son esthétisme (objets de décoration – outils de colorimétrie, ustensiles en tissus, éclairages …) 
afin de présenter aux clients un dossier de production complet répondant à leurs objectifs et permettant la réalisation 
du devis indispensable à la prise de décision finale. 

- Intégrer le produit réalisé pour l’évènement de mariage en s’assurant que celui-ci corresponde au concept global 
d’organisation qui a été créé pour les futurs mariés, en vérifiant sa cohérence esthétique avec l’univers et le thème 
retenus, sa mise en scène dans les conditions optimales (concordance avec les autres prestaires – respect des délais 
de livraison et d’installation) pour assurer la réussite de l’évènement en toute conscience des enjeux et 
responsabilités. 

SAVOIRS ASSOCIES :  

• Les différents thèmes et univers 
• Le storyboard 
• Les principes du Design 
• La colorimétrie 
• Les règles de décoration 
• La scénographie d’une salle 
• La budgétisation d’un projet 
• La relation client dans la présentation de l’offre 

 
Pré requis et public visé  
Tout public 
Afin de suivre au mieux l’action de formation 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 :  
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- Maitrise des logiciels de traitement de Texte et de feuille de calculs (ex : Word et Excel)  
- Maitrise de la langue française  

Par ailleurs, nous conseillons au préalable de commencer à réaliser une étude de marché et un Business plan avant le 
début de la formation. 

 
Durée et organisation de la formation    

- Sa durée est fixée à 20 jours consécutifs avec 160 heures de formation au total.  
- Le planning est réparti comme suit :  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 à Toulouse, et de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h à 
Paris 
Les dates de formations sont communiquées sur notre site internet. 

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

- La session de formation en séminaire est organisée par groupe pour un effectif minimum de 3 stagiaires et de 10 
stagiaires maximum. 

 
Tarif et lieu de formation    

- Tarif public de 4990€ 
- Tarif Remisé* : 4490€       *Pour les paiements par carte bancaire uniquement 

Nos actions de formations ont lieu soit à Paris, soit à Toulouse. Les adresses exactes vous seront communiquées dès que 
possible. 

 
Les 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 de cours seront fournis comme les fiches clients et prestataires, le fascicule reprenant la partie théorique 

de la formation  
- Plusieurs exercices pratiques seront demandés pendant la formation  
- Un accès à un groupe privé sur une plateforme sera ouvert pour que le stagiaire puisse échanger avec des 

professionnels de l’évènementiel en exercice.  
  

Nos atouts pédagogiques  

 
Pédagogie active :  

- Exercices pratiques : Étude de cas, Logiciel 3D Canva et Publisher, ateliers dessin et croquis, ateliers d’art floral, 
et exercices de jeux de rôles dans le cadre d’une vente. 

- Mise en situation : une demi-journée à la fin de la deuxième semaine de formation ainsi qu’une journée entière le 
dernier jour de formation seront consacrées à des mises en situation totale dans le cadre de votre formation, ainsi 
vous aurez la chance de pouvoir mettre en pratique vos acquis, de prendre contact avec des vrais prestataires de 
services, d’organiser un évènement et de concevoir l’ensemble de la prestation visuelle d’un évènement sur une 
thématique bien définie. A l’issue de ce shooting, vous aurez la liberté d’utiliser les photos de ces faux mariages 
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pour démarrer votre activité de Wedding Planner et Designer, que ce soit pour créer votre book entreprise, votre 
site internet, ou vos supports de communication. Vos travaux seront relayés sur nos réseaux sociaux.  
 

Les supports fournis : 
- Fiche RDV clients et prestataires inclus  
- Contrats, Devis, Bon de Commande, Retro-plannings & Checklist fournis  
- Cours théorique et pratique, vu en séminaire, fourni en PDF  

 
Le suivi pédagogique : 

- Un suivi à VIE de votre projet après la formation  
- Accès à un groupe privé dans lequel vous pourrez échanger et poser vos questions à des professionnels de 

l’évènementiel en exercice.  
- Une attestation de Wedding Planner et une attestation de Wedding Designer en fin de formation  
- Label Wedding Planner et Wedding Designer délivré à l’issu de la formation.  

 

Exercice de Mise en situation (en option) :    

Le stage pratique JOUR J sur un mariage vous plongera dans la réalité du terrain et vous permettra d’acquérir une solide 
expérience en termes d’installation, d’organisation, de coordination et de toute la logistique qui en découle.    
Vous assisterez à un vrai mariage, supervisé par un Wedding Planner expérimenté afin de découvrir les coulisses du 
décor et de mettre en pratique ce que vous aurez appris pendant votre formation.  
  
Dans votre formation cette participation à un atelier JOUR J vous est proposée en option :   
- A 100€ pour un atelier Jour J   
- A 150€ pour 3 ateliers Jour J   
  
Obtenez en plus le Label Wedding Day Certified avec l'option " 3 Ateliers Jour J" pour accréditer votre expertise dans la 
coordination d'événements. Ce label mettra en avant vos compétences et vous permettra de vous démarquer des 
concurrents !   
   

  

 
 
Encadrement  
Vous serez encadré par de vrais professionnels du mariage justifiant d’au moins 5 ans d’expériences dans le domaine de 
l’évènementiel en France et ayant des compétences d’ordre technique, et pédagogique, reconnues dans le monde de 
l’évènementiel de par leurs expériences professionnelles. 

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

- Emma De La Purification : Bac +5, Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Nice : « Master en Luxury & 
Fashion Management » - Wedding & Event Planner et designer depuis plus de 15 ans.  

- Cindy Riviere : Bac +5 « Master en Marketing et communication » Wedding Planner & officiante depuis plus de 6 ans.  
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Accessibilité aux personnes en situation d’handicap 
La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à 
l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi.  

Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins.  

 
Pour toutes questions, merci de contacter Mme Riviere, Référent handicap à l’adresse suivante : 
contact@weddingacademy.fr pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité. 

 
Évaluation de la formation 

A l’issue des quatre semaines de formation, une évaluation aura lieu sur une journée avec une soutenance orale. A partir 
d’un cas pratique d’une demande de prestation évènementielle pour un mariage, le candidat devra présenter une offre en 
lien avec son domaine d’expertise en proposant aux jurys un dossier de production écrit alliant propositions de projet et 
concept visuel dans sa globalité́.  

 
Exécution de l’action  
Feuilles d’émargement par demi-journée 
A l’issue de la formation, deux attestations de fin de formation seront délivrées au stagiaire. 
 
Attestation 

A l’issue de votre formation, vous obtiendrez une attestation de Wedding Planner et Wedding Designer, certifié par 
Qualiopi.    

  

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante: ACTIONS DE FORMATION  
 
Les Labels WEDDING PLANNER et WEDDING DESIGNER vous permettront d'être reconnue dans le monde du mariage 

et d’assurer auprès de vos futurs clients une prestation de haute qualité. 
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Certification 

Cette formation « Wedding Expert +» prépare à la validation du bloc 3 « Piloter un projet événementiel » du titre « Chargé 
de projet événementiel, Titre certifié de niveau 6, codes NSF 320m et 335, enregistré au RNCP le 14/09/2020 », délivré 
par FORMATIVES.  

En cas d’attribution de la certification, votre parchemin vous sera remis par nos soins par voie postale.
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Formulaire d’analyse du besoin et du positionnement du stagiaire 
Lieu de formation souhaitée :  

Date de la formation souhaitée :      

  

Nom :           Prénom :                  Date de naissance :   

  

Adresse :          

  

Code postal :        Ville :  

  

Tel :        E-mail :   

 

Parcours professionnel et diplômes :   

Diplômes 
 

 

 

Expérience 
professionnelle 
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Objectifs professionnels vis-à-vis de la formation, les effets attendus : 

 

 

 

 

 

 

Problématiques et/ou contraintes éventuelles et/ou besoins pour devenir wedding planner et pour exercer les 
services du design : 

 

 

 

 

 

 

 

Etes vous en situation de handicap ?                 o Oui  o Non 

Si oui, avez-vous des besoins spécifiques liés à votre situation ? 

 

 

 

 

Prérequis attendus : 

Nous demandons une maitrise de Word et Excel et de la langue française.  

Quel est votre niveau sur une échelle de 1 à 5 ? (1 niveau médiocre ; 2 niveau moyen ; 3 bon niveau ; 4 très bon niveau ; 5 excellent niveau) 

Maîtrise de Word : o 1  o 2  o 3   o 4  o 5 

Maîtrise de Excel : o 1  o 2  o 3   o 4  o 5 

Maîtrise de la langue Française : o 1  o 2  o 3   o 4  o 5 

 

Si votre niveau Word ou Excel est de niveau 1 ou 2, nous vous demanderons de suivre en parallèle une 
formation sur ces deux logiciels afin de pouvoir suivre notre formation. 
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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……………………………………………………………………………………………………………    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 :« WEDDING EXPERT + 
».  
  
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’organisation de mariage et d’accompagner la montée en compétences des 

professionnels, prestataires de services souhaitant intervenir dans le secteur de l’organisation de mariage. 
• A l’issue de la formation, deux attestations de fin de formation seront délivrées au stagiaire.  
• Sa durée est fixée à : 20 jours  
• Le programme de l’action de formation est le suivant : cf le programme détaillé en annexe  
  
Article 3 – Public visé & niveau de connaissances préalables nécessaire :  

Tout public 
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)    
- Maitrise de la langue française 

Par ailleurs, nous conseillons au préalable de commencer à réaliser une étude de marché et un Business plan avant le début de la 
formation. 

  
Article 4 - Organisation de l’action de formation  
• L’action de formation aura lieu du .........................................  au ............................................,  
                                                     A …………………………………………………………………...  
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 et prestataires, le fascicule reprenant la partie théorique de la formation    



 
 

Wedding Academy - Emma De La Purification EI 
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 

 
Version 04- 30/05/2022 

- Plusieurs exercices pratiques seront demandés pendant la formation.  
- La session de formation en séminaire est organisée par groupe pour un effectif minimum de 3 stagiaires et de 10 stagiaires maximum. 

 

Article 5 - Encadrement  

Vous serez encadré par de vrais professionnels du mariage justifiant d’au moins 5 ans d’expériences dans le domaine de l’évènementiel 
en France et ayant des compétences d’ordre technique, et pédagogique, reconnues dans le monde de l’évènementiel de par leurs 
expériences professionnelles. 
Les diplômes, titres ou références de(s) personne(s) chargée(s) du contenu de la formation sont :   
- Emma De La Purification : Bac +5, Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Nice : « Master en Luxury & Fashion 

Management » - Wedding & Event Planner et designer depuis plus de 15 ans.  

- Cindy Riviere : Bac +5 « Master en Marketing et communication » Wedding Planner & officiante depuis plus de 6 ans.  
 

Article 6 -Obligations et engagement du stagiaire  
Le stagiaire s'engage à répondre dans les meilleurs délais à toutes sollicitations de l’entreprise.   
Le stagiaire devra communiquer à l’administration en temps utile toutes informations, documents ou autres éléments nécessaires ou 
simplement utiles à la bonne exécution de l’action de formation.   
Le stagiaire autorise par ailleurs l’entreprise Wedding Academy à utiliser librement et gratuitement les photos et vidéos réalisées dans le 
cadre de la formation sur tous supports privés ou publics pendant une durée de dix années.   
 

Article 7 - 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 
formation a commencé, le client ne peut plus exercer son droit de rétractation.   
En cas de rétractation avant l’exécution de celle-ci, le consommateur doit en informer l’organisme de formation par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.  

Article 8 - Dispositions financières : Le prix de l’action de formation est fixé à ………….. €   
Après un délai de rétractation mentionné à l’article 7 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 délai 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.  
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Article 9 - 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’organisme de 
formation, les montants versés au titre d’acompte pourront constituer un avoir pour une nouvelle session à une date ultérieure. En cas 
de report, les montants versés pourront constituer un avoir pour une nouvelle session 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 :    

- si une annulation intervient avant le début de la prestation et que l'action de formation est reportée dans un délai de 12 mois à compter 
de la date de la commande, la totalité du règlement du client sera portée au crédit du Client sous forme d'avoir imputable sur une 
formation future. Si aucun report n'a été effectué dans ce délai de 12 mois le règlement restera acquis à Wedding Academy à titre 
d'indemnité forfaitaire. 
- si une annulation intervient pendant la formation, le règlement reste acquis à Wedding Academy à titre d'indemnité forfaitaire. 
En cas de subrogation, le Client s’engage à payer les montants non pris en charge par l’OPCO. 

 
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 10 –Responsabilité civile   
En aucun cas la Wedding Academy n’est responsable de la manipulation du matériel utilisé par les candidats, ni des trajets effectués 
dans le cadre des déplacements liés à l’élaboration du shooting ou dans le cadre des ateliers.   

En cas de dommage de la part du stagiaire sur les fournitures, le matériel emprunté, ou autres dans le cadre du shooting, seule la 
responsabilité du stagiaire est engagée et repose sur sa propre responsabilité́ civile privée ou professionnelle.   

  
Article 11 - 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 :  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
Formation professionnelle continue 

 
Objet et champ d'application 

Suite à la commande d'une formation le Client accepte sans réserve les présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout 
autre document de l'acheteur, en particulier ses conditions générales d'achat. 
 

Documents contractuels 

A la demande du Client, Wedding Academy lui fait parvenir en double exemplaire une convention de formation professionnelle continue 
telle que prévue par la loi. Le client engage Wedding Academy en lui retournant dans les plus brefs délais un exemplaire signé et portant 
son cachet commercial. 
Une inscription est définitivement validée lorsque le présent document est signé. 
A l’issue de cette formation, une attestation de présence est adressée au Service Formation du Client. 
 

Prix, facturation et règlement 

Tous nos prix indiqués sont exonérés de la TVA au taux en vigueur. En effet, l'article 261-4-4° du CGI exonère de la TVA les prestations de 
service et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue telle 
qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent.  
Toute formation commencée est due en totalité.  
Les factures sont payables à l'ordre de la société Wedding Academy à réception de facture. 
 

Règlement par un OPCO 

En cas de règlement de la prestation pris en charge par l’Opérateur de compétences dont il dépend, il appartient au Client de : 
- faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s'assurer l'acceptation de sa demande ; 
- indiquer explicitement sur la convention et de joindre à Wedding Academy une copie de l’accord de prise en charge ; 
- s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné. 
En cas de paiement partiel du montant de la formation par l'OPCO, le solde sera facturé au Client. Si Wedding Academy n'a pas reçu la 
prise en charge de l'OPCO au 1er jour de la formation, le Client sera facturé de l'intégralité du coût de la formation. 
Le cas échéant, le remboursement des avoirs par Wedding Academy est effectué sur demande écrite du Client accompagné d'un relevé 
d'identité bancaire original. 
 

Pénalités de retard 

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base 
de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Ces pénalités sont 
exigibles de plein droit, dès réception de l’avis informant le Client qu’elles ont été portées à son débit. 
 

Refus de commande 

Dans le cas où un Client s’inscrirait à une formation Wedding Academy, sans avoir procédé au paiement des formations précédentes, 
Wedding Academy pourra refuser d’honorer la commande et lui refuser sa participation à la formation, sans que le Client puisse prétendre à 
une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit. 
 

Conditions d’annulation et de report de l’action de formation 

Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit. Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure : 
- si une annulation intervient avant le début de la prestation et que l'action de formation est reportée dans un délai de 12 mois à compter de 
la date de la commande, la totalité du règlement du client sera portée au crédit du Client sous forme d'avoir imputable sur une formation 
future. Si aucun report n'a été effectué dans ce délai de 12 mois le règlement restera acquis à Wedding Academy à titre d'indemnité 
forfaitaire. 
- si une annulation intervient pendant la formation, le règlement reste acquis à Wedding Academy à titre d'indemnité forfaitaire. 
En cas de subrogation, le Client s’engage à payer les montants non pris en charge par l’OPCO. 
 
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 
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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. 
 
L’organisme de formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation. En cas d’annulation de la part de l’organisme de 
formation, les montants versés au titre d’acompte pourront constituer un avoir pour une nouvelle session à une date ultérieure. En cas de 
report, les montants versés pourront constituer un avoir pour une nouvelle session à une date ultérieure.   

 
Conditions d’annulation et de report d’une séance de formation 

Le Client peut annuler une séance de formation dans la mesure où cette annulation survient au moins 15 jours ouvrés avant le jour et 
l’heure prévus. Toute annulation d’une séance doit être communiquée par téléphone et par mail. La séance peut ensuite être reportée selon 
le planning du formateur. 
 
Conformité des lieux  
Pour les formations prestées dans les locaux des stagiaires, les entreprises devront respecter la conformité des lieux devant accueillant des 
formations en matière de sécurité, d'hygiène, accessibilité, de disponibilité des moyens. 
 
Protection des données à caractère personnel 
Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le Client à Wedding Academy en application et dans l’exécution des 
formations pourront être communiquées aux partenaires de Wedding Academy pour les seuls besoins desdits stages. Les données sont 
sécurisées et conservés pendant la relation client. Conformément aux dispositions de la loi 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection 
des données personnelles, le Client peut exercer son droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation et de portabilité en 
s’adressant à adresse mail ou postale de Wedding Academy. 
 
Renonciation 
Le fait, pour Wedding Academy de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses présentes ne peut valoir 
renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses. 
 
Obligation de non-sollicitation de personnel 
Le Client s'engage à ne pas débaucher ou embaucher le personnel de Wedding Academy ayant participé à l'exécution du contrat, pendant 
toute la durée de celui-ci et pendant les deux années civiles qui suivront la cessation des relations contractuelles. En cas de non-respect de 
la présente obligation, le client devra verser à Wedding Academy à titre de clause pénale une indemnité égale à douze fois le dernier 
salaire, charges patronales en sus, du salarié indûment débauché. 
 
Loi applicable 
La loi française est applicable en ce qui concerne ces Conditions Générales de Ventes et les relations contractuelles entre Wedding 
Academy et ses Clients. 
 
Attribution de compétence 
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE, quel que soit le siège ou la résidence du Client, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. Cette clause 
attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de litige avec un Client non professionnel pour lequel les règles légales de 
compétence matérielle et géographique s’appliqueront. La présente clause est stipulée dans l'intérêt de Wedding Academy qui se réserve 
le droit d'y renoncer si bon lui semble. 
 
Election de domicile 
L'élection de domicile est faite par Wedding Academy à son siège social au 31B route de l’aérodrome, 31600 LABASTIDETTE. 
Fait, en double exemplaire, à ......................................., le ........./........./................  

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

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

 Signature :                Signature :  
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Formulaire de rétractation   

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

  
A l’attention de : Mme De La Purification 

Organisme de formation : WEDDING ACADEMY  

Adresse postale :  31B route de l’aérodrome, 31600 Labastidette 

Adresse électronique : contact@weddingacademy.fr 

N°Siret : 490 258 589 00061   

Déclaration d’activité n°76 31 08622 31 auprès du Préfet de la région Midi-Pyrénées.  

  

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  
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Pour vous inscrire :  
  

Contact : 
Afin d’obtenir des renseignements sur cette formation, merci de contacter Mme Gouaux Marine à 
formations@weddingacademy.fr ou par téléphone au 06 13 01 34 41. 
  
 
Modalités d’inscription et délais d’accès à notre formation : 
Pour vous inscrire, il suffit simplement d’imprimer et de remplir ce dossier au minimum 15 jours avant le 
début de la formation et de nous renvoyer le contrat et le formulaire d’inscription à l’adresse suivante : 

 

WEDDING ACADEMY 

31b route de l’aérodrome,  

31600 Labastidette 

 
Après le délai de rétractation mentionné à l’article 7 dans le contrat, le stagiaire s’engage à envoyer 
l’ensemble des règlements : 

- Soit par chèque(s) à l’ordre de Wedding Academy à notre adresse postale directement   
- Soit par virement (merci de nous contacter pour obtenir le RIB) 
- Soit par carte bancaire directement sur notre site en ligne  

 
Attention, le montant total de la formation doit être soldé avant la fin de la formation. Dans le cas d’un 
paiement par chèque ou par virement, le tarif remisé ne s’applique pas.  

 
Une fois votre inscription validée, nous vous adresserons un mail de confirmation comportant toutes les données 
relatives à votre formation.  
 
En cas de subrogation de paiement, un accord du financeur doit nous être parvenu avec le début de la formation. 
 
 
Accessibilité aux personnes handicapées. 
La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi 
des personnes en situation de handicap. 

Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi.  

Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins.  

 
Pour toutes questions, merci de contacter Mme Riviere, Référent handicap à l’adresse suivante : 
contact@weddingacademy.fr pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité 
 

  


