PROGRAMME
CRÉER VOTRE
ENTREPRISE DE
WEDDING PLANNER
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VOTRE FORMATRICE

MYRIAM OTAYEK
ENTREPRENEUSE & WEDDING PLANNER
J'ai fondé l'agence Happiness Factory en 2013, à
Bordeaux, me dédiant ainsi à temps plein à
l'organisation de mariages cools, élégants &
singuliers.
Après un DUT Publicité, suivi de 7 années en tant
que Chargée de Communication puis Chargée de
Projets Evénementiels dans des entreprises
bordelaises, j'ai souhaité réunir mes
compétences en gestion de projets et mon
appétence pour l'entrepreneuriat au sein d'une
seule et même entité dédiée aux événements
heureux et festifs.
Puis en 2021, Happiness Factory Business
voit le jour :
Plateforme de formations & ressources à
destination des futur.e.s wedding planner, née
d’une volonté forte de transmettre mes
compétences entrepreneuriales et partager ma
passion pour ce métier auprès de futur·e·s
entrepreneur·e·s.
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DESCRIPTION DE LA
FORMATION

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

Je vous délivre toute la méthodologie
nécessaire à l'organisation d'un mariage de
A à Z, mais surtout à la création, au
lancement et à la communication de votre
entreprise de Wedding Planning.
Au delà de la partie théorique, mon
programme de formation pour wedding
planner se nourrit d'une expérience de
terrain grâce à la centaine de mariages
organisés par Happiness Factory.
Je partage aussi avec vous mes conseils
d'entrepreneuse afin qu'aucune difficulté de
parcours ne vous semble insurmontable
dans le développement de votre projet.
Mon objectif est de vous donner les clés
pour vous professionnaliser en tant que
Wedding Planner et gagner en légitimité
auprès de vos futurs clients !

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE :

Acquérir un mindset de chef.fe
d'entreprise
Réaliser une étude de marché complète
Définir le cadre de vos prestations et
vos tarifs
Créer une marque qui vous ressemble
Monter un événement mariage de A à Z
Coordonner un mariage
Gérer la relation clients

MA MISSION :
VOUS TRANSMETTRE MON EXPERTISE DE
CHEFFE D'ENTREPRISE & DE WEDDING
PLANNER POUR VOUS ACCOMPAGNER PAS
A PAS DANS LA CONSTRUCTION ET LA
RÉUSSITE DE VOTRE PROJET
ENTREPRENEURIAL

Créer et pérenniser un réseau de
prestataires
Convaincre et contractualiser vos
missions
Imaginer et lancer votre entreprise
Communiquer en cohérence
Gérer votre business au quotidien
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OBJECTIFS & PUBLICS
UN PARCOURS COMPLET ET BALISÉ
PAR DES MODULES THÉORIQUES,
WORKBOOK, ÉTUDES DE CAS ET DES
PASTILLES « MINDSET » POUR
CRÉER UNE ENTREPRISE AU SERVICE
DE VOTRE VIE.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation a pour objectif de vous
accompagner dans chaque étape de la
création de votre entreprise de Wedding
Planner :
Développer ses compétences
entrepreneuriales et sa posture de
chef.fe d'entreprise
Acquérir toute la méthodologie du
parcours de création d'entreprise

À QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
A toute personne désirant créer son
entreprise de Wedding Planner en

Imaginer et établir une stratégie

activité principale ou en complément

d'implantation sur votre marché

d'une activité salariée.

Comprendre les enjeux et la

Votre objectif : Perfectionnement et /

méthodologie complète d'un.e chef.fe

ou développement de compétences

de projet événementiel mariage :

comme Chef.fe de projet événementiel

organiser et coordonner un mariage

mariage dans l'optique d'une création

dans les moindres détails

d'entreprise.

Penser, organiser et gérer son

Que vous soyez en sortie d'étude, en

entreprise au quotidien, d'un point de

reconversion professionnelle, en activité

vue juridique, administratif et

ou non, votre motivation : créer votre

comptable

entreprise.
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DÉROULÉ &
MÉTHODOLOGIE

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Un programme balisé sur 3 semaines, 100%

MÉTHODOLOGIE

en distanciel :
Une approche mixte et transversale pour
un accès sécurisé via votre espace

acquérir les compétences indispensables à

personnel à notre plateforme de

l'élaboration de votre projet

formation

entrepreneurial et au lancement de votre
activité de Wedding Planner :

12 modules thématiques répartis en 3
phases de travail

une approche théorique et méthodique
via des modules

34h00 de cours Live ensemble en visio
pour un maximum d'échanges + 22h00

une approche opérationnelle via un

de cours en E-learning, format audio

workbook dédié à la création de votre

avec supports visuels vidéo, à

entreprise et une étude de cas pratique

visionner à votre rythme chaque
semaine.

une validation de vos connaissances via
des QCM à la fin de chaque module

1 workbook dédié pour avancer et
mettre en place votre projet

un partage de compétences et une

d'entreprise après chaque module

immersion entrepreneuriale via nos
échanges hebdomadaires et la séance

1h30 de mentorat individuel pour faire

finale de mentorat

le point sur votre projet
des ressources clés, template et fiches
mémo, pour ne rien oublier

TARIF :
Tarif : 1850 € TTC DONT 950 € pour le
module création d'entreprise
Possibilité d'un paiement en 3 fois dans
le cadre d'un auto-financement
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MODALITÉS D'INSCRIPTION &
VALIDATIONS DES ACQUIS

MODALITÉS D'INSCRIPTION

VALIDATION DES CONNAISSANCES &
CONTRÔLE DES ACQUIS

Un entretien téléphonique ou visio de
30min pour comprendre vos besoins,

A l'issue de chaque module et pour

m'assurer que la formation est faites pour

pouvoir accéder à la suite du programme,

vous, discuter de votre projet.

un QCM devra être réalisé en ligne afin
de valider les connaissances acquises.

Pour préparer cet entretien, merci de
répondre au questionnaire en cliquant ici !

L'évaluation pédagogique formation /

Plusieurs créneaux de RDV vous seront

acquisition des compétences se fait donc

ensuite proposés.

à l'issue de chaque module.

Convention de formation, programme

La réussite de votre parcours de formation

détaillé semaine par semaine et lien de

passe également par la remise d'un

paiement vous seront envoyés pour

document de synthèse de votre projet sur

valider votre inscription au programme à

lequel nous échangerons lors d'un

l'issue de notre entretien.

mentoring individuel de 1h30 pour clôturer
votre parcours.

15 jours après votre inscription (délais de
rétractation légal), vous recevrez un
nouveau lien pour accéder à la formation.

PRÉ-REQUIS POUR INTÉGRER LA
FORMATION

Maintenant que toute la partie
administrative est faite, c'est parti, vous

Disposer d'un ordinateur et d'une

pouvez commencer à suivre votre

connexion Internet

formation pour Créer votre entreprise de

Savoir lire, écrire, compter

Wedding Planner.

Savoir utiliser les outils informatiques
type Pack Office (Excel, Word)
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2 AXES D'APPRENTISSAGE

UN MÉTIER OUI MAIS AU SEIN D'UN
BUSINESS RENTABLE !
La formation repose sur 2 axes :

LE PROGRAMME
Le programme de formation est structuré
en 3 phases d'apprentissage :

la création de votre entreprise

Phase 1 / Semaine 1 : METIER

l'apprentissage d'un métier, celui de

Nous travaillerons sur toutes les

Wedding Planner

spécificités du métier de Wedding Planner :
les missions, les prestations, le marché du

Créer votre entreprise ce n'est pas

mariage, l'organisation et la coordination

seulement connaitre les démarches

d'un mariage et les prestataires mariages

administratives !

etc...

Je vous accompagne ici dans toute la

Phase 2 / Semaine 2 : ENTREPRISE

réflexion, la stratégie, mais également la

C'est la phase entrepreneuriale où je vous

rentabilité de votre projet.

guide pas à pas dans la création de votre

Etude de marché, objectifs, vision à long

entreprise : étude de marché, business

terme, structure de vos offres, client idéal,

model, plan de financement, statut

positionnement, définition de vos tarifs,

juridique...

réalisation des contrats / factures / devis
toutes ces thématiques seront abordées

Phase 3 / Semaine 3 : COMMUNICATION

pour préparer votre implantation sur votre

C'est le moment de créer votre identité de

marché.

marque, de penser à vos valeurs, à votre
ADN et de vous faire connaitre !

Nous verrons également tout ce qui
concerne votre plan de financement, les

Les différentes unités du programme sont

investissements de départ, votre

indissociables les unes des autres !

prévisionnel sur 3 ans, la gestion de votre

Pourquoi ?

trésorerie au quotidien et bien évidemment

Parce que même si vous avez déjà des

les différents statuts juridiques existants et

connaissances en création d'entreprise,

les critères à prendre en compte en

l'approche de cette formation reste

fonction de votre situation pour faire votre

spécifique au marché du mariage et aux

choix !

métiers de l'événementiel !
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LE PROGRAMME / PHASE 1
LE MÉTIER LE WEDDING PLANNER

1/LE MINDSET & POSITIONNEMENT DU
CHEF.FE D'ENTREPRISE
Construire un mindset fort : poser sa vision pour
construire ses actions
Gérer la double casquette CEO / Wedding Planner
Vaincre vos pensées limitantes
Les compétences & qualités requises pour lancer
votre agence
Les missions, prestations & tâches liées à votre
activité
Votre expertise au service du temps
Identifier vos motivations profondes
Les chiffres clés du secteur
L’évolution des WP en France

2/BUDGÉTISER UN PROJET MARIAGE

4/CONSTRUIRE SON RÉSEAU &
CONNAITRE SES PRESTATAIRES
L’importance du réseau : critères et sourçing
1er contact et rencontre
Quelle relation commerciale établir ?
Pérenniser & enrichir son réseau
Tout savoir sur vos partenaires clés : lieux de
réception, traiteurs, dj etc etc

5/COORDONNER UN MARIAGE

Les enjeux autour du budget
Combien coûte un mariage ?

Les infos indispensables à connaitre

Construire le budget prévisionnel

Plans d'implantation & RDV techniques

Estimer la faisabilité et proposer des compromis

Préparer le planning & briefer les équipes
Le Jour J ça se passe comment ?

3/ORGANISER UN MARIAGE : LES ÉTAPES
Prioriser les missions grâce au rétroplanning
Choix de prestataires & demandes de devis
Présenter le projet : place au rêve
Suivi du projet & flexibilité(devis, contrats et gestion
des réservations)
Définir l'ambiance d'un mariage
Récapitulatif des outils de suivi de projet
Spécificité : se marier à la maison
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LE PROGRAMME / PHASE 2
CRÉATION D'ENTREPRISE

6/ ÉLABORER SON PROJET ET S'INSCRIRE
SUR LE MARCHÉ
Le Business Model Canva comme fil conducteur
de votre projet
Définir votre Client Idéal : qui est votre persona ?
Se positionner sur votre marché

10/CONTRACTUALISER & ENCADRER VOS
PRESTATIONS, PROTÉGER VOTRE
ENTREPRISE

7 /CONSTRUIRE SON OFFRE DE SERVICE :
PRESTATIONS & TARIFS
Les différentes facturations possibles
Définir le contenu de chaque prestation
Comment calculer votre rémunération
Définir vos tarifs de prestation
Le rapport à l'argent

Devis : mentions obligatoires et infos essentielles
Encadrer la relation clients : penser son contrat
de mission / CGV
Rédiger un cahier des charges
Tout savoir sur la facturation

11/PENSER, CRÉER & GÉRER VOTRE
ENTREPRISE

8/LE CUSTOMER CARE DE VOTRE
ENTREPRISE

Synthétiser votre projet dans le Business Model
Canva

Introduction au Customer Care

Analyser votre projet & se familiariser avec le

Appliquer le principe du Customer Care à son

Business Plan

entreprise

Le Plan de Financement pour bien démarrer

Le parcours clients au service de l'expérience

Votre compte de résultats sur 3 ans : on se
projette

9/DE PROSPECT À CLIENT : CONVAINCRE
& VENDRE

La gestion de votre trésorerie
Le choix du statut juridique : comparer,
comprendre & prendre en compte les enjeux liés
à chaque statut

Phase 1 : du 1er échange au brief

Planification & automatisation pour une bonne

Phase 2 : identifier les besoins & apporter une

gestion quotidienne

solution
Phase 3 : Répondre aux objections & clôturer
l'entretien
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LE PROGRAMME / PHASE 3
COMMUNIQUER & SE LANCER

11/ IDENTITÉ DE MARQUE & STRATÉGIE DE
COMMUNICATION
Personal Branding : se révéler
Branding & identité visuelle
Focus sur le storytelling
Salons & shooting d'inspirations
Site Internet & SEO
Créer une communication forte sur les
réseaux

FIN DE PARCOURS DE FORMATION :
REMISE DE VOS SYNTHÈSES DE PROJET
MENTORAT INDIVIDUEL
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VOS 3 SEMAINES DE FORMATION
SEMAINE 1
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VOS 3 SEMAINES DE FORMATION
SEMAINE 2
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VOS 3 SEMAINES DE FORMATION
SEMAINE 3
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LET'S GET STARTED!
Ce programme de formation est le fruit de 10 années d'expériences dans
l'entrepreneuriat et le métier de wedding planner et j'ai à coeur de participer à la
professionnalisation de ce métier et surtout à la réussite de votre entreprise !
Mettez toutes les chances de votre côté en rejoignant notre parcours de formation
"Créer son entreprise de Wedding Planner"

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE !

Myriam
contact@happiness-factory.fr
www.happiness-factory-business.fr
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