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SE LANCER DANS LE MARIAGE AVEC

Le programme
WedSKILLS ®
Le

programme

WedSKILLS®

est

un

programme

complet

mêlant

FORMATION en gestion de projet et ACCOMPAGNEMENT à la création
d'entreprise.
À travers 5 niveaux d'acquisition de compétences, formez-vous pour
devenir Wedding Planner/Designer à votre compte !
En 12 semaines ou à votre rythme, acquérez plus de 100 nouvelles
compétences pour lancer sereinement votre Wedding Business.
Bénéficiez d'un accompagnement individuel et personnalisé afin d'être
guidé·e dans le parcours de formation.
www.wedskills.com

03

La Formation Wedding Planner
Chargé·e de projet événementiel spécialité Mariage - option organisation

OBJECTIF
L’objectif de ce programme WedSKILLS® option "Wedding Planner” est
l'acquisition d'un savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir dans le
secteur de la gestion de projet d'organisation de Mariages. À l'issue de ce
parcours, vous serez capable d'exercer l'activité de Wedding Planner à votre
compte, vendre vos prestations, et gérer votre entreprise au quotidien.

PUBLIC
Personnes souhaitant se lancer à leur compte, dans le secteur du Wedding Planning, à
court/moyen terme.

PRÉREQUIS
Bac+2 à Bac+5 OU Bac avec 3 ans d’expérience dans la communication, le
marketing, ou l'événementiel
Bonne aisance informatique
Ordinateur avec accès internet, Google Chrome, Word, Excel et Powerpoint

DURÉE
+ de 150h
Accès de 12 mois à la plateforme et à l'accompagnement

PÉRIODE DE FORMATION
À votre rythme - en 4, 6 ou 12 mois

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Plateforme pédagogique LMS (Learning Management System) : supports
pédagogiques à imprimer (PDF), vidéos, podcasts, contenu interactif, quiz et tests,
outils à télécharger (Word, Excel, Powerpoint), espace tutorat (conversations privées
avec le·a Wedding Instructor dédié·e) …
Si vous êtes en situation de handicap, vous vous interrogez peut-être sur la
possibilité de suivre nos formations. Contactez-nous, nous ferons notre possible
pour trouver des solutions adaptées.

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET SANCTIONS VISÉES
100 Quiz, 5 Évaluations (tests en ligne) et 1 Examen final (projet + oral)
100 Badges "Compétences", 5 Certificats de Niveau, 1 Label
Titre professionnel "Chargé·e de projet événementiel" - Bloc 2
+ Une attestation de participation

www.wedskills.com
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PROGRAMME
Wedding Planner
NIVEAU I

Certification WedSTARTER©

[#1] Être prêt·e à suivre une formation en ligne de l’IWI
[#2] Définir le métier de Wedding Planner
[#3] Identifier les étapes pour devenir wedding planner
[#4] Connaître les différentes possibilités pour exercer le métier
[#5] Savoir comment se former au métier de Wedding Planner

NIVEAU II

Certification WedCONSULTANT©

Introduction

[#6] Être prêt·e à suivre le Niveau II du programme WedSKILLS®

Le Wedding Consultant

[#7] Définir le·a Wedding Consultant·e

Les 6 PILIERS de la méthode MANAConsulting©
[#8] Informer les couples
[#9] Expliquer aux clients
[#10] Guider les futurs mariés
[#11] Recommander des prestataires
[#12] Suggérer des prestations
[#13] Conseiller dans la prise de décision

Devenir un·e spécialiste du Mariage

[#14] Savoir comment développer son expertise du ‘Mariage’
[#15] Mettre en place une veille informationnelle

Les savoirs fondamentaux d'un·e Wedding Consultant·e

[#16] Renseigner les futurs mariés sur le Mariage civil
[#17] Renseigner les futurs mariés sur le Mariage religieux
[#18] Renseigner les futurs mariés sur la cérémonie laïque
[#19] Maitriser les savoirs d’un·e conseiller·ère en lieu de réception
[#20] Maitriser les savoirs d’un·e conseiller·ère en prestations de bouche
[#21] Maitriser les savoirs d’un·e conseiller·ère en prestations de vente d’alcool
[#22] Maitriser les savoirs d’un·e conseiller·ère en pièces montées et pâtisseries événementielles
[#23] Maitriser les savoirs d’un·e conseiller·ère en animation événementielle
[#24] Maitriser les savoirs d’un·e conseiller·ère en esthétique et mode Mariage
[#25] Maitriser les savoirs d’un·e conseiller·ère en prestations de photographies et vidéos de Mariage

www.wedskills.com
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NIVEAU III

Certification WedMANAGER©

La méthode
Introduction

[#26] Être prêt·e à suivre le Niveau III du programme
WedSKILLS®

Le Wedding Manager

[#27] Définir le Wedding Manager

PHASE 1 - INFORMATION

[#28] Définir la PHASE 1
[#29] Comprendre la “Wedding Questioning Wheel”
[#30] Comprendre le couple
[#31] Utiliser le “WedMANA Questionnaire”

PHASE 2 - COMPRÉHENSION

[#32] Définir la PHASE 2
[#33] Comprendre la “Wedding Cross correlation”
[#34] Identifier les besoins
[#35] Analyser la faisabilité
[#36] Utiliser le “WedMANA Project”

[#43] Définir la PHASE 4
[#44] Comprendre le “Wedding Role Matrix”
[#45] Gérer la liste d’invités
[#46] Rechercher les prestataires
[#47] Impliquer la famille
[#48] Engager les futurs mariés
[#49] Utiliser le “WedMANA Plan”

PHASE 5 - ORGANISATION

[#50] Définir la PHASE 5
[#51] Comprendre le “Wedding Task Management”
[#52] Identifier les dépendances
[#53] Définir les prestations
[#54] Assurer le suivi
[#55] Gérer les imprévus
[#56] Effectuer les contrôles
[#57] Utiliser le “WedMANA Dashboard”

PHASE 6 - RÉALISATION

[#58] Définir la PHASE 6
[#59] Comprendre “Wedding Clock”
[#60] Identifier les enjeux du « Avant »
[#61] Identifier les enjeux du « Pendant »
[#62] Identifier les enjeux du « Après »
[#63] Construire le planning du·de la Wedding Planner
[#64] Construire le planning des Mariés / Invités
[#65] Construire le planning des Prestataires
[#66] Utiliser le “WedMANA Timeline”

PHASE 3 - CONCEPTION

[#37] Définir la PHASE 3
[#38] Comprendre le “Wedding Golden Triangle”
[#39] Réaliser un budget prévisionnel
[#40] Construire un rétroplanning
[#41] Définir le style du Mariage
[#42] Utiliser le “WedMANA RoadBook”

NIVEAU IV

PHASE 4 - PLANIFICATION

Certification WedVENDOR©

Introduction

[#67] Être prêt·e à suivre le Niveau IV du programme
WedSKILLS®

Le Wedding Vendor

[#80] Définir ses honoraires
[#81] Réaliser un devis
[#82] Rédiger une propale

[#68] Définir le Wedding Vendor

ÉTAPE 1 - La prospection

[#69] Définir une cible et un persona
[#70] Définir ses offres
[#71] Se fixer des objectifs commerciaux
[#72] Créer un tableau de bord commercial
[#73] Établir un plan de prospection
[#74] Construire un argumentaire commercial
[#75] Réussir son premier contact avec les prospects

ÉTAPE 2 - La présentation

ÉTAPE 3 - La propale

[#76] Préparer un premier rendez-vous
[#77] Maitriser la timeline du premier rendez-vous
[#78] Présenter ses offres
[#79] Utiliser la méthode SONCAS

ÉTAPE 4 - La réalisation

[#83] Gérer la Relation Client (GRC)

ÉTAPE 5 - La négociation

[#84] Se créer un réseau de partenaires
[#85] Connaître les différents types de contrats de
partenariats

ÉTAPE 6 - La satisfaction

[#86] Facturer
[#87] Débriefer
[#88] Recueillir et utiliser les avis clients
[#89] Mettre en place une démarche qualité

www.wedskills.com
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NIVEAU V

Certification WedENTREPRENEUR©

Introduction

[#90] Être prêt·e à suivre le Niveau V du programme WedSKILLS®

Le·a Wedding Entrepreneur·e

[#91] Définir le Wedding Entrepreneur

CRÉATION D’ENTREPRISE

[#92] Définir le projet
[#93] Rédiger un Business plan
[#94] Réaliser une étude de marché
[#95] Construire une stratégie marketing
[#96] Réaliser un prévisionnel financier
[#97] Cadrer le projet juridiquement
[#98] Choisir le statut juridique
[#99] Déclarer une activité indépendante
[#100] Créer une société

BONUS – BUREAUTIQUE

[#101] Utiliser Microsoft Word
[#102] Utiliser Microsoft Excel
[#103] Utiliser Microsoft Powerpoint

BONUS – COMMUNICATION DIGITALE

[#104] Définir une identité visuelle
[#105] Créer des supports de communication
[#106] Utiliser Canva
[#107] Utiliser Photoshop
[#108] Utiliser InDesign
[#109] Faire imprimer ses outils
[#110] Créer son site internet
[#111] Promouvoir l’activité sur les réseaux sociaux

www.wedskills.com
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La Formation Wedding Designer
Chargé·e de projet événementiel spécialité Mariage - option décoration

OBJECTIF
L’objectif de ce programme WedSKILLS option "Wedding Designer” est
l'acquisition d'un savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir dans le
secteur de la gestion de projet de décoration de Mariage. À l'issue de ce
parcours, vous serez capable de d'exercer l'activité de Wedding Designer à
votre compte, vendre vos prestations, et gérer votre entreprise au
quotidien.

PUBLIC
Personnes souhaitant se lancer à leur compte, dans le secteur du Wedding Design, à
court/moyen terme.

PRÉREQUIS
Bac+2 à Bac+5 OU Bac avec 3 ans d’expérience dans la communication, le
marketing, ou l'événementiel
Bonne aisance informatique
Ordinateur avec accès internet, Google Chrome, Word, Excel et Powerpoint

DURÉE
+ de 150h
Accès de 12 mois à la plateforme et à l'accompagnement

PÉRIODE DE FORMATION
À votre rythme - en 4, 6 ou 12 mois

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Plateforme pédagogique LMS (Learning Management System) : supports
pédagogiques à imprimer (PDF), vidéos, podcasts, contenu interactif, quiz et tests,
outils à télécharger (Word, Excel, Powerpoint), espace tutorat (conversations privées
avec le·a Wedding Instructor dédié·e) …
Si vous êtes en situation de handicap, vous vous interrogez peut-être sur la
possibilité de suivre nos formations. Contactez-nous, nous ferons notre possible
pour trouver des solutions adaptées.

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET SANCTIONS VISÉES
100 Quiz, 5 Évaluations (tests en ligne) et 1 Examen final (projet + oral)
100 Badges "Compétences", 5 Certificats de Niveau, 1 Label
Titre professionnel "Chargé·e de projet événementiel" - Bloc 2
+ Une attestation de participation

www.wedskills.com
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PROGRAMME
Wedding Designer
NIVEAU I

Certification WeDesign STARTER©

[#1] Être prêt·e à suivre une formation en ligne de l’IWI
[#2] Définir le métier de Wedding Designer
[#3] Identifier les étapes pour devenir Wedding Designer
[#4] Connaître les différentes possibilités pour exercer le métier
[#5] Savoir comment se former au métier de Wedding Designer

NIVEAU II

Certification WeDesign CONSULTANT©

Introduction

[#6] Être prêt·e à suivre le Niveau II du programme WedSKILLS®

Le Wedding Consultant

La colorimétrie en Wedding Design

[#7] Définir le·a Wedding Design Consultant·e

Les 6 PILIERS de la méthode MANAConsulting©
[#8] Informer les couples
[#9] Expliquer aux clients
[#10] Guider les futurs mariés
[#11] Recommander des prestataires
[#12] Suggérer des prestations
[#13] Conseiller dans la prise de décision

Devenir un·e spécialiste du Wedding Design

L’identité événementielle en Wedding Design

[#14] Savoir comment développer son expertise du ‘W. Design’
[#15] Mettre en place une veille informationnelle
[#16] Repérer les tendances en Wedding Design

Les styles en Wedding Design

[#17] Distinguer les styles ‘éthnique’
[#18] Distinguer les styles ‘époque’
[#19] Distinguer les styles ‘nature’
[#20] Distinguer les décors à thèmes
[#21] Identifier les ambiances

[#22] Comprendre la perception de la couleur
[#23] Maitriser le vocabulaire de la couleur
[#24] Choisir une palette de couleur
[#25] Utiliser les référentiels de couleurs

[#26] Définir l’identité événementielle
[#27] Définir l’identité visuelle
[#28] Associer une identité visuelle à un style
[#29] Définir l’identité florale
[#30] Distinguer les végétaux utilisés en W. Design
[#31] Lister les types de compositions en design floral
[#32] Associer une identité florale à un style

Le Matériel de réception

[#33] Connaitre le matériel de réception et ses
caractéristiques
[#34] Maitriser l’art de la table
[#35] Connaitre les fournisseurs

www.wedskills.com
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NIVEAU III

Certification WeDesign MANAGER©

La méthode
Introduction

[#36] Être prêt·e à suivre le Niveau III du programme
WedSKILLS®

3ème DIMENSION

[#50] Définir la 3ème DIMENSION
[#51] Déterminer l’identité visuelle
[#52] Déterminer l’identité florale
[#53] Déterminer l’identité événementielle
[#54] Rechercher des idées
[#55] Concevoir la scénographie
[#56] Déterminer le plan de salle
[#57] Connaitre les différentes manières de présenter le projet
[#58] Présenter ses idées en 3D
[#59] Utiliser le Book MANA 4D

Le Wedding Manager

[#37] Définir le Wedding Manager

1ÈRE DIMENSION

[#38] Définir la 1ère DIMENSION
[#39] Identifier les besoins
[#40] Déterminer la palette de couleur
[#41] Déterminer le style
[#42] Concevoir un MoodBoard
[#43] Utiliser le Book MANA 4D

4ème DIMENSION

2ème DIMENSION

[#60] Définir la 4ème DIMENSION
[#61] Identifier les fournisseurs
[#62] Acheter les fournitures
[#63] Réserver les locations
[#64] Planifier l’installation
[#65] Superviser l’installation
[#66] Utiliser le Book MANA 4D

[#44] Définir la 2ème DIMENSION
[#45] Identifier les contraintes
[#46] Étudier la faisabilité
[#47] Chiffrer le projet
[#48] Rédiger un cahier des charges
[#49] Utiliser le Book MANA 4D

NIVEAU IV

Certification WeDesign VENDOR©

Introduction

[#67] Être prêt·e à suivre le Niveau Iv du programme
WedSKILLS®

Le Wedding Vendor

[#68] Définir le Wedding Vendor

ÉTAPE 1 - La prospection

[#69] Définir une cible et un persona
[#70] Définir ses offres
[#71] Se fixer des objectifs commerciaux
[#72] Créer un tableau de bord commercial
[#73] Établir un plan de prospection
[#74] Construire un argumentaire commercial
[#75] Réussir son premier contact avec les prospects

ÉTAPE 2 - La présentation

[#76] Préparer un premier rendez-vous
[#77] Maitriser le premier rendez-vous
[#78] Présenter ses offres
[#79] Utiliser la méthode SONCAS

ÉTAPE 3 - La propale

[#80] Définir ses honoraires
[#81] Réaliser un devis
[#82] Rédiger une propale

ÉTAPE 4 - La réalisation

[#83] Gérer la Relation Client (GRC)

ÉTAPE 5 - La négociation

[#84] Se créer un réseau de partenaires
[#85] Connaître les différents types de contrats de
partenariats

ÉTAPE 6 - La satisfaction

[#86] Facturer
[#87] Débriefer
[#88] Recueillir et utiliser les avis clients
[#89] Mettre en place une démarche qualité

www.wedskills.com
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NIVEAU V

Certification WeDesign ENTREPRENEUR©

Introduction

[#90] Être prêt·e à suivre le Niveau V du programme WedSKILLS®

Le·a Wedding Entrepreneur·e

[#91] Définir le Wedding Entrepreneur

CRÉATION D’ENTREPRISE

[#92] Définir le projet
[#93] Rédiger un Business plan
[#94] Réaliser une étude de marché
[#95] Construire une stratégie marketing
[#96] Réaliser un prévisionnel financier
[#97] Cadrer le projet juridiquement
[#98] Choisir le statut juridique
[#99] Déclarer une activité indépendante
[#100] Créer une société

BONUS – BUREAUTIQUE

[#101] Utiliser Microsoft Word
[#102] Utiliser Microsoft Excel
[#103] Utiliser Microsoft Powerpoint

BONUS – COMMUNICATION DIGITALE

[#104] Définir une identité visuelle
[#105] Créer des supports de communication
[#106] Utiliser Canva
[#107] Utiliser Photoshop
[#108] Utiliser InDesign
[#109] Faire imprimer ses outils
[#110] Créer son site internet
[#111] Promouvoir l’activité sur les réseaux sociaux

www.wedskills.com
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Une plateforme
intuitive et facile d'utilisation

Progression ludique par acquisition de compétences
Types de contenus extrêmement variés (vidéos, podcasts, interactions, ...)

Accès facile au Tutorat, où que vous soyez sur la plateforme

Plateforme accessible aux PSH

www.wedskills.com
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La pédagogie WedSKILLS®
Commment ça marche ?

100% en ligne

BADGES

J'acquiers puis je valide des compétences (QUIZ)

LABEL &
TITRE PROFESSIONNEL

CERTIFICATS

J'apprends à mettre en
application ces compétences
et j'obtiens les
5 certificats WedSKILLS®
(ÉVALUATIONS en ligne)

Je démontre que je sais utiliser
différentes compétences en
association et puiser dans mes
diverses ressources
(EXAMEN FINAL*)
*Projet + Oral en visio

Titre professionnel - Chargé·e de projet événementiel
Niveau 6
Bloc 2 - Concevoir un projet événementiel
Fiche RNCP 34927 | Codes NSF 320m et 335 |
délivré par Formatives | Inscrit au RNCP le 14 septembre 2020

13

Un accompagnement individuel
Tutorat tout au long de votre parcours

www.wedskills.com
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Méthode(s) de gestion de projet et tous leurs outils

Votre Wedding 'BB'
*BB = Business Book
mais on préfère dire que c'est parce que votre projet, c'est votre 'bébé'. Pas vous ?

Business
Plan

Étude de
marché

Persona

www.wedskills.com
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Comment vous évaluez nos formations
sur la plateforme moncompteformation.gouv.fr (CPF)
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VOTRE TUTRICE
Anne-Marie MECHERI,
Fondatrice de l'IWI®
Auteure du programme WedSKILLS®
Créatrice des méthodes MANA METHODS®
Blogueuse, Formatrice et Coach Wedding Business depuis 2008
Dirigeante d'un organisme de formation aux métiers du mariage depuis 2010
Diplômée d'un MASTER 2 DROIT mention Gestion

"En 2008, je crée le Blog devenirweddingplanner.com. Après son grand succès, 2 ans plus
tard, c'est la naissance de Wedding Institute.
Plus de 13 ans que je forme des Wedding Planners/Designers. Après avoir organisé plus
d'une centaine de sessions en présentiel pour plus d'un millier de personnes et avoir
accompagné des centaines de Wedding Entrepreneur·e·s, la crise sanitaire m'a permis de
prendre le temps du recul. De voir tout ce qui avait été accompli.
Plus de 20 000 heures consacrées exclusivement à concevoir des dispositifs de formation
aux métiers du mariage, animer des sessions de formation, guider des dizaines de
professionnels du mariage dans l'enseignement, accompagner de futurs entrepreneurs,
les encourager, et les aider à faire face aux doutes, ces mêmes doutes qui m'envahissent
aussi au quotidien. Mon quotidien d'entrepreneure.
Tant de difficultés surmontées, parfois des erreurs commises puis corrigées, tellement
de choses apprises, de joies, de déceptions, de découvertes, ... Voilà tout ce qui constitue,
aujourd'hui, mon expertise de coach et consultante en Wedding Business.
Ce temps de recul m'a donné envie de rassembler toutes ces connaissances, toutes mes
expériences, dans un contenu exclusif en ligne et à travers des méthodes uniques de
Wedding Management, de Wedding Consulting, et des process créatifs en Wedding
Design, que je vous livre au sein de ce programme. Ces outils, largement testées et
approuvées ou inédits, vous permettront de vous lancer sereinement et faciliteront
grandement l'exercice de votre activité.
Assurément, je n'ai aucun doute sur le fait que ce programme exclusif vous permette de
vous lancer rapidement, de réaliser vos projets de vie, et de vous épanouir dans une
nouvelle vie professionnelle !
La seule question qui reste en suspens est de savoir 'quand' vous vous déciderez à sauter
le pas. Et là encore pour vous aider à faire le meilleur choix, mon programme intègre un
premier niveau complet de découverte complètement gratuit !
Et si vous démarriez dès maintenant ?"

www.wedskills.com
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Financement : Autofinancement en 1, 4 ou 10 fois sans frais - Pôle Emploi - CPF (à compter de 2023) - AGEFICE, ....

INTÉGRER LE PROGRAMME
Options Wedding Planner / Wedding Designer
100% en ligne
+ de 300h (10 formations)
200 compétences
***
10 certifications
+ 1 Label
***
600 pages de Learning Book à imprimer
+400 pages d'outils clés en main à télécharger
***
Tutorat
Coaching en option
***
À votre rythme en 4, 6 ou 12 mois

12 mois d'accès

150€
à partir de

par mois

1 option : Planner OU Designer

150€/mois

sur 10 mensualités ou 1 500€ en 1 fois

2 options : Planner ET Designer

250€/mois

sur 10 mensualités ou 2 500€ en 1 fois

www.wedskills.com
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//Bon à savoir !
Une fois certifié·e, vous intégrerez le groupe de discussion général de l'IWI, sur
lequel sont diffusées les offres de stages conventionnés par l'IWI et auxquelles
vous pourrez postuler.
De quoi s'agit-il ?
Une immersion de 1 à 3 jour(s) sur la mise en place et/ou la coordination d'un
Mariage avec un·e Wedding Planner/Designer du réseau IWI.
Chaque année, les stagiaires ont l'opportunité de réaliser plusieurs stages dans
différentes agences !

www.wedskills.com
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Notre
engagement
QUALITÉ
Notre certification QUALIOPI
Le ministère du Travail a déposé le 7 novembre 2019 la
marque de certification qualité des prestataires d’actions de
formation, Qualiopi.
La marque Qualiopi est un gage de qualité du processus de
mise en oeuvre d'actions d'acquisition de compétences par les
PAC (Prestataires d’actions concourant au développement des
compétences).
La marque Qualiopi vous permet, en tant qu'usager, de
bénéficier d'une meilleure lisibilité des offres de formation à
votre disposition.

7 critères clés
1. Vous êtes informé·e des prestations proposées, des délais sous
lesquels vous y aurez accès et des résultats obtenus (taux d'obtention,
devenir de nos formés, suites et débouchés)
2. Les objectifs de la prestation sont précisément identifiés et les
contenus et modalités sont en adéquation avec ces objectifs
3. Les prestations, modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et
d'évaluation sont adaptées aux publics bénéficiaires
4. Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
aux prestations mises en œuvre.
5. Les personnels chargés de mettre en œuvre les prestations sont
qualifiés et continuent de développer leurs compétences.
6. Nous nous inscrivons et nous investissions dans notre environnement
professionnel.
7. Nous recueillons et prenons en compte vos appréciations et
remarques à l'issue de nos prestations.

www.wedskills.com
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