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LE MONDE DU MARIAGE
Le mariage est une étape par laquelle ceux qui s'aiment souhaitent souvent
passer pour témoigner de leur amour mutuel et s'unir officiellement.
Cependant, on remarque que le nombre de mariages est en baisse constante
depuis les années 70. En effet, le nombre de mariages entre 1970 et 2019 a
quasiment été divisé par deux, ce qui est notamment dû aux évolutions des
mentalités. Cela dit, en 2018 on comptait tout de même 228 000 mariages,
dont 5 à 15% sont organisés par des wedding planners.
Et oui, un mariage demande énormément d'investissement personnel et
financier, et il n'est pas rare que les mariés se retrouvent dans un tourbillon
de stress tant l'organisation du jour J est complexe. C'est pourquoi certains
couples décident d'avoir recours à une wedding planner pour les aider à
gérer la multitude de choses auxquelles il faut penser.
Dans chaque pays on retrouve des traditions, des coutumes et des façons de
célébrer l'amour différentes. De ce fait, lorsqu'on est wedding planner, il faut
donc constamment s'adapter pour être en mesure de répondre aux
demandes et aux besoins de ses clients. Et bien que l'on en apprenne
beaucoup sur le terrain, être wedding planner, ça ne s'improvise pas !
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QUI SOMMES-NOUS ?
Etoiles d'un Jour est née en mars 2016 après un long chemin de réflexion et de
doutes, mais comme on dit, la persévérance paye toujours! Nous
comptabilisons désormais plus d'une quarantaine de mariages organisés de A
à Z depuis notre création.
Fondée au départ par Nathalie, la famille Etoiles d'un Jour s'est agrandie au fil
du temps ! Mathilde, avec qui le coup de coeur a été instantané, nous a
rejoint en 2017 et couvre la Gironde et le Bassin d'Arcachon. Plus récemment,
Coline et Lucie ont intégré l'équipe et sont présentes respectivement en
Rhônes-Alpes et en Charente-Maritime. Etoiles d'un Jour s'impose donc
désormais dans une bonne partie de la France et permet donc aux futurs
mariés de bénéficier de son professionnalisme et sa réactivité !
Animées par la passion et l'amour de notre métier, nous organisons chaque
mariage avec le même engouement et le même enthousiasme qu'à nos débuts
! Nous adorons les défis et nous sommes toujours partantes pour répondre
aux demandes les plus folles de nos clients !
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NATHALIE, VOTRE
FORMATRICE
Nathalie est la fondatrice d'Etoiles d'un Jour. Et pourtant, à aucun moment
son parcours professionnel n'aurait pu laisser penser qu'elle serait à la tête de
sa propre entreprise d'organisation de mariages !
En effet, Nathalie a fait des études de cosmétologie et a donc travaillé en
laboratoire, puis plus tard en grande distribution. Pourquoi s'être finalement
orientée vers l'organisation de mariages, domaine si différent de ce qu'elle
connaissait déjà, nous diriez-vous ? La PASSION !
Depuis toujours, Nathalie a organisé des événements de toutes sortes à titre
personnel, et en faire son métier est donc apparu comme une évidence. En
seulement quelques années, sa persévérance et sa détermination lui ont
permis de s'imposer comme une leader dans sa région. Réputée et
recommandée tant par ses clients que par les prestataires avec lesquels elle
travaille, Nathalie est la formatrice qu'il vous faut !
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POURQUOI NOUS CHOISIR ?
FORMATION PAR DES PROFESSIONNELS

MODULE DESTINATION WEDDING

Etoiles d'un Jour est en activité et est spécialisé dans
l'organisation de mariages ! Profitez du savoir-faire
d'une wedding planner leader dans la région et
certifiée formatrice pour mieux vous accompager !

Etoiles d'un Jour s'est imposée dans le secteur du
destination wedding et organise désormais un grand
nombre de mariages pour des étrangers. Nous vous
proposons un module exclusif sur le sujet !

THEORIE ET PRATIQUE

INTEGRATION D'UN RESEAU

En plus de vous apporter des compétences
théoriques, nous vous proposons d'appliquer ce que
vous avez appris par un stage pratique sur le terrain,
et sans supplément !

En suivant la formation d'Etoiles d'un Jour vous intégrerez
le réseau d'anciens élèves et wedding planner en activité.
Vous aurez également la possibilité de travailler en soustraitance pour Etoiles d'un Jour ou d'intégrer le réseau
Etoiles d'un Jour.

DOCUMENTS PROFESSIONNELS FOURNIS
Nous vous fournissons divers documents élaborés
par nos soins tels que les fiches rendez-vous client et
prestataire, un modèle de devis, contrat, CGV etc...
Tout pour débuter votre activité du bon pied !
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SUIVI DE VOTRE PROJET A VIE
Il n'est pas toujours facile de se lancer... De ce fait,
Etoiles d'un Jour vous offre un suivi de votre projet à
vie et vous accompagnera tout au long de votre
cheminement dans le merveilleux monde du mariage.

PROGRAMME DE
LA FORMATION
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Module 1 : tout savoir sur le mariage
Le monde du mariage
Le métier de wedding planner
Le mariage civil et ses formalités
Les régimes matrimoniaux
Le PACS
Le mariage religieux
La cérémonie laïque
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Module 2 : étapes préliminaires
Méthodes de travail (au quotidien, outils indispensables)
Se créer un réseau (les trouver, évaluer, aborder)
Savoir pitcher
Comment se comporter avec les prestataires ?
Les erreurs à éviter
Mémo avec liste des sites internet
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Module 3 : l'organisation
Recherche et choix du lieu de réception
Traiteur (organisation, devis, dégustation...)
Boissons et desserts
Animations
Photographe et vidéaste
Mise en beauté
Papeterie et décoration
Autres prestations
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Différents thèmes de mariages

Module 4 : savoir coordonner un mariage
Rétroplanning
La malette d'indispensables de la wedding planner
Jour J (étapes, gestion invités, imprévus, stress...)
Logistique après le mariage
Questionnaire de satisfaction
Gestion du wedding blues
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Module 5 : savoir vendre ses prestations
Budget et honoraires
Le client (qui ? où ? quels besoins ?)
Premier contact et premier rendez-vous
Approche commerciale (convaincre, objections...)
Proposition commerciale et signature du contrat
Lancement de l'organisation

10

Module 6 : le destination wedding
Le destination wedding, qu'est-ce que c'est ?
Organiser un mariage d'étrangers dans votre région
Culture et traditions anglo-saxonnes et américaines
Comment gérer la distance ?
L'organisation de la visite des préparatifs
Particularités du destination wedding
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Module 7 : la contractualisation

Le devis
Le contrat
Les Conditions Générales de Vente (CGV)
Responsabilité Civile Professionnelle (RCP)
Modalités de paiement
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Module 8 : communiquer sur son entreprise
Créer une stratégie de marketing
Créer sa stratégie de communication
La communication papier
La communication digitale
Les salons du mariage
Organiser un shooting d'inspiration
Coûts et investissements en communication
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Module 9 : créer et gérer son entreprise

Différentes structures juridiques et critères de choix
Etapes de la création de votre projet
Mise en place d'un prévisionnel (charges, estimations...)
Créer un business plan
Optimisation de la gestion administrative
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TARIF ET DETAILS
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1990,00 €
Autofinancement : possibilité de paiement en plusieurs
fois
Financement extérieur : notre formation peut faire
l’objet d’une demande de financement auprès du Pôle
Emploi ou d’autres organismes. Vous aurez besoin d’un
devis. Contactez-nous pour le recevoir

2 semaines = 70h en
présentiel

Angoulême

CONTACT
ADRESSE MAIL
nathalie@etoilesdunjour.com

NUMERO DE TELEPHONE
06 31 65 06 80

SITE WEB
https://www.etoilesdunjour.com/

RÉSEAUX SOCIAUX
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