FORMATION DE WEDDING PLANNER
ONLINE

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
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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 et exercices font 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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Pas que les mariages

Ce que nous vous offrons

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.

Support de cours
Un polycopié de 120 pages à télécharger en pdf.
Un powerpoint avec présentation orale à télécharger.

Certificat
A l’issue de la formation, vous aurez la possibilité de vous présenter
dans nos locaux et passer un examen visant à l’obtention d’un
certificat de Wedding Planner.
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.
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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

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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Tarifs

Inscription

Tarif de la formation de Wedding Planner online: Chf 990.‐

Vous désirez confirmer votre inscription, il vous suffit de vous
rendre sur la page « Formations » dans la section « Formation
online ». Vous pourrez effectuer votre paiement en ligne et accéder
aux supports de cours.

Certificat : Chf 100.‐
A l’issue de la formation, vous aurez la possibilité de vous présenter dans
nos locaux et passer un examen visant à l’obtention d’un certificat de
Wedding Planner.

Prérequis

Contact

Avoir 18 ans

Nuptia Weddings & Events
3, Route de Begnins
1267 Vich
www.nuptia.ch
contact@nuptia.ch
078 657 90 92

Avoir la pleine capacité juridique
Etre motivé, organisé, capacité d’écoute
Lire, parler et écrire le français
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