FORMATION DE WEDDING PLANNER
EN CLASSE

meilleures conditions, vous permettant ainsi d’atteindre les
objectifs que vous vous serez fixés.

Devenir Wedding Planner
Vous rêvez de faire un métier passionnant, plein d’émotions et
sortir de la routine journalière ?
Planifier, coordonner, diriger est une évidence pour vous ?
Rendre les gens heureux vous tient à cœur ?
Alors le métier de Wedding Planner vous procurera tout ce dont
vous avez toujours rêvé !
Nuptia vous offre une formation de Wedding Planner qui vous
permettra de vous accompagner dans votre projet
d’organisateur/rice.
Les buts de cette formation sont multiples. Ils permettront
principalement de prendre conscience du métier à part entière et
de vous donner toutes les ficelles utiles pour l’exercer dans les
NUPTIA WEDDINGS & EVENTS – 3, Route de Begnins, 1267 Vich – 078 657 90 92 ‐ contact@nuptia.ch ‐ www.nuptia.ch

Cette formation est le fruit de 7 années d’expérience
professionnelle. Tout le cours est basé sur des faits concrets et
réels.
Conseils, astuces, pièges à éviter, anecdotes, rencontre de
prestataires, exercices et ateliers pratiques feront partis de la
formation.

Présentation
L’agence Nuptia a été fondée en 2011 par Anna et Mauro.
Société spécialisée dans l’organisation du mariage, œuvrant
principalement en Suisse romande et comptant divers mariages en
Europe.
Outre l’organisation d’événements, Nuptia se dédie également à la
décoration, le coaching, la location de matériel et la formation.
Fin 2017, la société a pris la décision de stopper l’organisation
d’événements. En lieu et place, elle a décidé de mettre à profit sa
solide expérience et réputation au service de nouveaux
organisateurs motivés et soucieux de bien faire, par une formation
proposée depuis 2018.
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Coaching
Notre support sous forme de conseils pour le lancement de votre
projet, afin de ne pas vous laisser seul mais de vous accompagner
dans celui‐ci.
Prestataires
Vous faire bénéficier d’adresses de prestataires de qualité qui vous
serviront pour votre carnet d’adresses.

Ce que nous vous offrons
Formation privée/semi‐privée
Une formation de 1 à 4 personnes maximum par session, ceci afin
de personnaliser les besoins de chacun et de prendre le temps
nécessaire pour votre projet.
Expérience et expertise
Une formation dispensée par de réels Wedding Planners confirmés
et reconnus qui ont œuvré sur le terrain.

Contrats
Transmission potentielle de clients nous contactant pour
l’organisation de leurs événements (dans la mesure du possible,
non garanti).
Location
Vous bénéficierez de rabais professionnels sur tout notre
assortiment de matériel de location pour vos événements, ceci afin
de vous octroyer une marge supplémentaire sur votre service.
Pas que les mariages

Certificat
A l’issue de la formation, un certificat de Wedding Planner vous
sera délivré.

Une formation qui peut s’appliquer également pour d’autres types
d’événements que les mariages, tels que : fiançailles, anniversaires,
soirées d’entreprises ou autre.

Stage
La possibilité d’obtention d’un stage d’une journée auprès de l’un
de nos prestataires de renom dans le secteur du mariage, ceci vous
permettant de vivre les coulisses d’un mariage.
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Module 2 « Mes Clients »
Clients et services
Premier contact
Conduite d’un entretien
Relation client, Wedding Planner et prestataires
Module 3 « Mon Entreprise »

Thèmes abordés durant la formation

Création de société
Services et contrat WP
Obligations et assurances
Marketing
Administration

Module 1 « Mes Mariages »
Présentation
Introduction
Rémunération
Mariage
Prestataires
Budget
Décoration
Organisation
Planning
Jour J
Clôture
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Lieu de formation
33, Avenue du Mont‐Blanc, 1196 Gland
En voiture
A 2 minutes de la sortie d’autoroute de Gland.
Des places visiteurs sont disponibles et autres parkings dans les
alentours.

Durée de la formation

En train
A 5 minutes à pied de la gare de Gland.

La formation dure environ 40 heures, divisées sur 1mois – 1 mois ½.
Les cours sont dispensés les mardis et vendredis de 18h15 à 21h30
et de quelques samedis de 9h15 à 12h30.

Nombre de participants
1 à 4 personnes par session
Sessions privées/semi‐privées

Sessions 2019

Tarif
Tarif : Chf 2'500.‐
Un acompte de Chf 500.‐ est demandé lors de l’inscription afin de
confirmer votre place.
Le solde est à payer au plus tard avant le début de la formation.
Le matériel vous sera fourni.
Il faudra cependant vous munir d’une calculatrice et d’une règle.

1ère session débutant le 04.01.19/4ème session débutant le 14.06.19
2ème session débutant le 08.03.19/5ème session débutant le 30.08.19
3ème session débutant le 03.05.19/6ème session débutant le 01.11.19
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Prérequis
Avoir 18 ans
Avoir la pleine capacité juridique
Etre motivé, organisé, capacité d’écoute
Lire, parler et écrire le français
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Contact
Nuptia Weddings & Events
3, Route de Begnins
1267 Vich
www.nuptia.ch
contact@nuptia.ch
078 657 90 92

Inscription
Vous désirez confirmer votre inscription, merci de nous contacter
par mail : contact@nuptia.ch et nous envoyer votre dossier :
‐ CV
‐ Lettre de motivation
‐ Photo
Nous étudierons votre demande, puis en cas d’approbation, nous
vous enverrons le formulaire d’inscription et les conditions
générales que nous vous demanderons de nous retourner signés,
avec le versement de l’acompte de Chf 500.‐ afin de confirmer votre
place.
Attention, la présentation du dossier ne constitue pas l’acceptation
à la formation. Le nombre de place étant limité, le dossier sera
soumis pour approbation.
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