
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATION WEDDING PLANNER 

 

Objectif pédagogique 

• Acquérir et assimiler les connaissances nécessaires pour devenir Wedding planner. 

  Contenu & durée 

• 10 modules 

• Environ 40 heures  

• 100% distanciel  
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Niveau 

• Tous niveaux 

• Certification interne 

Pré-requis technique 

• Ordinateur ou tablette fonctionnelle 

• Connexion internet 
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

 

L’univers du mariage, un monde féerique pour une tradition millénaire ! Vous êtes créatif, 

organisé, rigoureux et vous rêvez de travailler dans cet univers ? Nous vous donnons, au travers 

de notre formation, les techniques pour organiser et sublimer des cérémonies de mariage à 

l’image des futurs mariés. Vous apprendrez à tenir le rôle de maître de cérémonie pour 

permettre aux mariés de vivre pleinement et sereinement le jour J. 

 

Grâce à notre formation, vous travaillerez sur le côté technique du métier de Wedding Planner, 

vous approfondirez vos connaissances sur la cérémonie civile et la célébration religieuse. Vous 

obtiendrez les méthodes pour une organisation optimale ainsi que les outils pour y parvenir. 

  

Notre formation est accessible à tous et à toutes, que ce soit à titre personnel pour organiser 

votre propre mariage ou à titre professionnel pour exercer le métier de Wedding Planner. 

  

En suivant notre programme, module après module, vous aurez toutes les compétences pour 

exercer un métier innovant, épanouissant, créatif et plein d’avenir. Le mariage est une institution 

en pleine évolution qui a encore de beaux jours devant lui. 
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PROGRAMME DE FORMATION  

 
 

Module 1 : Introduction au métier de wedding planner 

Dans ce premier module, vous allez découvrir les missions qui seront les vôtres si vous décidez 
d’en faire votre profession. Vous saurez également quelles compétences et quelles qualités 
sont requises pour exercer. 

 Présentation de la formation 

 Le métier de Wedding Planner 

 Qualités et compétences 

 Évolution et débouchés 
 

Module 2 : Le mariage civil 

Dans ce deuxième module, vous allez découvrir brièvement l’évolution du mariage au fil du 
temps, ce qui pourra vous éclairer sur certains rites. Puis vous verrez le marché du mariage et 
tous les domaines professionnels qui s’y rattachent. Ensuite, nous étudierons en détail le 
mariage à la mairie, du choix du lieu au déroulement en passant par l’inévitable dossier 
administratif. 

 Le mariage au fil du temps 

 Le marché du mariage 

 Le mariage à la mairie 
 

Module 3 : Le mariage religieux 

Qu’il soit célébré selon les rites catholiques, juifs, musulmans, orthodoxes ou protestants, le 
mariage religieux se déroule selon des traditions ancestrales qui demandent une préparation 
et, bien souvent, la constitution d’un dossier. Nous allons voir tout ceci en détail dans le 
troisième module. 

 Le mariage catholique 

 Le mariage musulman 

 Le mariage juif 

 Le mariage orthodoxe 

 Le mariage protestant 

 Le mariage bouddhiste 
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Module 4 : Le mariage autrement 

Vous allez étudier, dans ce quatrième module, la cérémonie laïque, alternative au mariage 
religieux. C’est l’occasion de réaliser un grand mariage ne faisant référence à aucune religion, 
unique car créé de toutes pièces et innovant. 

 La cérémonie laïque 

 Organiser une cérémonie laïque 

 Déroulement d’une cérémonie laïque 

 Les rituels 

 Se marier à l’étranger 

 Les étrangers qui se marient en France 
 

Module 5 : L’organisation d’un mariage 

Dans ce nouveau module, nous allons aborder l’organisation du mariage des fiançailles au jour 
J. Comment tout organiser, tout préparer, ne rien oublier, ne pas paniquer devant l’ampleur des 
tâches à accomplir. 

 Choisir la date, le lieu, le thème 

 Les tâches à accomplir, concrètement 

 Organiser des fiançailles 
 

Module 6 : Le rétro planning 

Dans ce module 6, nous allons apprendre à établir un rétro planning : le calendrier, mois par 
mois, de toutes les tâches à accomplir. Le rétro planning, comme vous allez le voir, est le 
meilleur moyen de ne rien oublier. 

 L’organisation du mariage mois par mois 

 L’organisation du jour J 

 L’après-mariage 
 

Module 7 : Le budget 

Ce module sera consacré au budget parce que, que ce soit pour organiser votre propre mariage 
ou en tant que professionnel, le budget est une partie incontournable pour l’organisation. Il y a 
forcément un moment où il faut parler « gros sous ». 

 De quoi parle-t-on ? 
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 Qui paye quoi ? 

 Les questions à poser 

 Les honoraires du Wedding Planner 
 

Module 8 : Le carnet d’adresses 

Vous allez, dans ce huitième module, apprendre à constituer un carnet d’adresses. Comment 
s’entourer des bons professionnels, comment les trouver, les contacter et les fidéliser. Vous 
allez découvrir les différents prestataires avec lesquels vous serez amené à travailler ainsi que 
les différents fournisseurs chez qui vous vous approvisionnerez. 

 S’entourer des bons professionnels 

 Bien choisir ses prestataires de mariage 
 

Module 9 : Connaître les attentes des mariés pour les combler 

Dans ce module, nous allons vous dévoiler les dernières techniques pour cerner au plus près 
les envies et les besoins des futurs époux. Vous allez découvrir dans cette avant-dernière partie 
comment obtenir les informations pour organiser une cérémonie qui leur correspond, comment 
découvrir leurs goûts, leurs attentes et, surtout, comment y répondre. 

 La découverte des mariés 

 Les outils du Wedding Planner 
 

Module 10 : L’installation professionnelle 

Voici venue la dernière ligne droite : l’installation professionnelle. Ce module s’adresse tout 
particulièrement à tous ceux et toutes celles qui souhaitent exercer le métier de Wedding 
Planner. 

 Choisir un statut 

 Stop aux préjugés 

 Se faire connaître 

 Comment fixer ses prix 

 Tenir une comptabilité 
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À propos de FORMALIS 
 
Entreprise française solidaire, FORMALIS est l’organisme de formation de référence en e-
learning pour toutes les personnes souhaitant développer leurs compétences dans les 
secteurs du bien-être, des métiers du web, marketing, immobilier, graphisme, design, écriture. 

En nous choisissant comme organisme de formation, vous favorisez le développement de vos 
compétences et celles de vos collaborateurs tout en étant vous-même acteur responsable : 
pour chaque formation, une partie des frais d’inscription et des frais pédagogiques sont 
reversés à des programmes d’accès à l’éducation en France et dans le monde.  

E-LEARNING FORMALIS, marque déposée d’ABELART PRODUCTIONS, est un organisme de 
formation conforme aux critères qualité des OPCO et certifié DATADOCK et QUALIOPI dans la 
catégorie : actions de formation.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations :  https://elearningformalis.fr 

 

Pour toute demande :  contact@elearningformalis.fr   / 01 87 20 06 98   
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