Séminaire : Professionnaliser et

vendre votre prestation de Wedding
Planner
Une formation de perfectionnement pratique et technique du métier de
wedding planner. 100 % terrain dans un cadre de rêve au château de la
Vernée, situé à Nevers.
En immersion dans un lieu de qualité vous réaliserez la mise en place d’un mariage,
mais vous en profiterez pour parler avec des fournisseurs pour découvrir leurs
métiers, nos formateurs vous donneront leurs astuces pour réussir un mariage
mais également le vendre !

DECO EVENEMENTIELLE & WEDDING PLANNER

Durée
5 jours – 35 heures
9H30-13H00/14H00-17H30

Lieux
MMI Déco - Château de la vernée - Nevers
01 82 09 71 77 - contact@mmi-deco.com

Nombre de participants
Entre 3 et 14

Montant
Financement personnel ou Prise en
charge : 3650€
(Sans transport, le logement et les repas
sont inclus)

Formateurs
Manuel Delcourt et son équipe

Public visé
Particulier : Autodidacte avec déjà une
experience, ou dans le cadre d’une poursuite de formation dans le secteur.
Professionnel du secteur : Wedding
planner, restaurateurs, hôtelliers, …
Acquisition de compétences nouvelles

Prérequis
impérativement PowerPoint, niveau de
base Excel, niveau de base Word
(nous vous demanderons de venir avec
votre ordinateurs)

Programme

›› Journée 1 : Présentation du lieu et du cas pratique

•
•
•

Comprendre la demande client et les besoins
Réaliser une prise de côtes et un plan d’implantation
Savoir présenter un lieu et créer la fiche technique

•
•
•
•

Comprendre la saisonnalité des produits, l’histoire des vins
(avec un traiteur professionnel)
Réaliser une scénographie de table ainsi qu’un dressage avec les us et
coutumes
Comprendre un devis traiteur
Une dégustation aura lieu cette journée avec le traiteur Chutney and Co

•
•
•
•

Découvrir les nouvelles tendances
Apprendre à réaliser un centre de table tendance
Accessoiriser un buffet, cérémonie…
Vendre à son client une prestation d’art floral, devis, book…

•
•
•

Réaliser le décor d’un mariage de A à Z
Savoir anticiper les imprévus
Réaliser un planning pour le jour J

›› Journée 2 : L’implantation d’un lieu et la présentation traiteur

›› Journée 3 : Réaliser et mettre en place une scénographie florale

›› Journée 4 et journée 5 : Le jour J la mise en situation

Conditions du direct l’ensemble des professionnels seront là pour vous
indiquer les points à corriger ou vous confirmer que vous êtes dans la
bonne direction !

›› Evaluations

•
•
•
•

Fiche d’analyse individuel
Attestation de fin de formation
Evaluation théorique à l’aide d’un questionnaire (20min)
Evaluation Pratique en continue

Pensez à vos collaborateurs
Nous pouvons également nous déplacer
dans votre entreprise pour la formation de
vos équipes et vous réaliser un programme
sur-mesure.
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