
Durée
20 jours – 140 heures 
9H30-13H00/14H00-17H30

Montant
Prix professionnels : 3260 euros 
Prix particuliers : 2975 euros

Formateurs
Professionnels de l’organisation 
d’évènements & décorateurs

Pré-requis

• Sens commercial, bon relationnel, 
 écoute, mobilité, excellente 
 organisation• Power point ou Indesign

Démarche pédagogique

• Transmettre des compétences 
 métiers• Expérimenter par la mise en pratique• Expérimenter et évaluer 
 les compétences transmises

Fiche en ligne
http://bit.ly/10uxhYr
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Wedding planner 
et event planner

  DECO EVENEMENTIELLE & WEDDING PLANNER

Principaux acquis en fin de formation
• Capacité à organiser un évènement • Capacité à proposer et développer un concept décoratif

Public visé :
 › Particuliers
• Création d’une activité professionnelle complémentaire• Aide à l’organisation d’un évènement personnel

 › Professionnels
• Professionnels de la décoration et de l’organisation• Gérants et salariés de l’univers du mariage

Programme

 › L’organisation de mariages et événements
• Organiser un grand évènement de la vie privée : mariage, baptême…• Organiser un évènement professionnel : salon, inauguration…• Découvrir les tendances actuelles et proposer une offre diversifiée

 › Les fondamentaux de la décoration événementielle
• Découvrir les tendances actuelles en décoration évènementielle• Créer et développer un concept décoratif: choix des matériaux, 
 éléments déco…• Aménager un espace public en respectant la règlementation • Focus sur l’art de la table et la décoration florale

 › La relation client et la conduite de projet
• Conduire un brief client et élaborer un cahier des charges• Organiser sa sélection de partenaires et fournisseurs• Représenter et vendre son projet (étude de cas avec conception 
 d’un projet et réalisation d’un book)

 › Options pré-formation

• 2 jours de formation au logiciel de mise en page Indesign

Objectif de la formation
Apprenez à organiser un évènement
Grâce à une formation dédiée à l’organisation et la décoration d’évènement 
qui associe la gestion d’évènements de la vie professionnelle et privée 
et les bases de la décoration évènementielle.


