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Wedding planner et
event panner
Déco événementiel & wedding planner
DURÉE
20 jours - 140h
9H30-13H00/14H00-17H30
N O M B R E D E PA R T I C I PA N T S
Entre 6 et 16

▍▍Objectif général
Grâce à une formation dédiée à l’organisation et la décoration d’événement qui associe la
gestion d’événements de la vie professionnelle et privée et les bases de la décoration événementielle, vous serez organisé et décoré un événement de la demande client au jour J.

M O N TA N T

▍▍Objectifs pratiques

Financement personnel & Pôle emploi :
2975 euros

Organiser un événement public ou privé
Proposer et développer un concept décoratif
Conduire un projet événementiel

Prise en charge (OPCA, entreprise...) :
3260 euros

Programme
LIEUX
MMI Déco - Paris

▍▍A : Organisation d’un événement public ou privé

01 82 09 71 77

•
•
•
•
•
•
•

contact@mmi-deco.com
MMI Déco - Aix-en-Provence
04 84 47 02 14
contact@mmi-deco.com

Organiser un grand événement de la vie privée : mariage, baptême…
Organiser un événement professionnel : salon, inauguration…
Proposer des prestations diversifiées
Comprendre la saisonnalité des produits, l’histoire des vins...
Savoir anticiper les imprévus
Réaliser un planning pour le jour J
Organiser un évènement sur les réseaux sociaux

▍▍B : Les fondamentaux de la décoration événementielle
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser une prise de côtes et un plan d’implantation
Savoir présenter un lieu et créer la fiche technique
Réaliser une scénographie de table ainsi qu’un dressage avec les us et coutumes
Créer et développer un concept décoratif : choix des matériaux, déco…
Aménager un espace public en respectant la règlementation (sécurité, technique et
prévention)
Découvrir les nouvelles tendances
Apprendre à réaliser un centre de table tendance
Accessoiriser un buffet, cérémonie…

▍▍ C : La relation client et la conduite d’un projet
•
•
•
•

Comprendre la demande client et les besoins
Vendre à son client une prestation d’art floral, devis, book…
Rédaction d’un devis
Pitcher et vendre son entreprise

Cette formation propose des études de cas régulières avec des visites de lieux et des fournisseurs comme des traiteurs, boutiques...
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Wedding planner et
event panner
Déco événementielle & wedding planner

▍▍Evaluations
Fiche d’analyse individuelle
Attestation de fin de formation
Evaluation théorique à l’aide d’un questionnaire (20min)
Evaluation Pratique

▍▍Prérequis
impérativement PowerPoint (ou keynote, google slides), niveau de base Excel, niveau de base Word

▍▍Formateurs
Professionnels de l’organisation d’évènements & décorateurs

▍▍Public visé
Particulier : Autodidacte avec déjà une experience, ou dans le cadre d’une poursuite de formation dans le secteur.
Professionnel du secteur : Restaurateurs, hôtelliers, …

▍▍Outils pédagogiques
Ordinateurs équipés des logiciels enseignés à disposition pendant les heures de cours, salle de formation équipées de télévisions et du
matériel de travail, et support de cours.

▍▍Les plus de la formation
Vous profitez d’une pédagogie centrée sur l’expérience stagiaire (workshops, études de cas…)
Vous faites le choix d’une formation à la pointe des tendances actuelles et des besoins du marché
Vous aurez plaisir à étudier dans un lieu de vie au design agréable.
Vous accédez à de nombreuses ressources (ordinateurs, bibliothèque, réseau d’anciens)
Vous visez un apprentissage de qualité avec des formateurs sélectionnés pour leur réussite professionnelle et leur talent à transmettre
leurs compétences métiers
Enfin, vous profitez de l’expertise unique et du retour d’expérience du premier centre de formation continue dédié à l’acquisition de compétences professionnelles en décoration et architecture intérieure

▍▍Notre expertise
Depuis 2007, le 1er centre de formation dédié exclusivement à la décoration et au design d’espace.
Des programmes conçus pour chaque public, à votre rythme et sur les modules de votre choix.
Des formateurs sélectionnés pour leurs compétences métiers et leurs capacités de transmission.

▍▍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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PA R I S

AIX-EN-PROVENCE

01 82 09 71 77

04 84 47 02 14

contact@mmi-deco.com

contact@mmi-deco.com

207, rue du Faubourg Saint Martin
75010, Paris, France

130 rue Frédéric Joliot
13290, Aix-en-Provence, France

Rejoignez-nous !
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