Wedding planner
RÉF | 533

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

Thèmes :
Mariage et métier de Wedding Planner
Approche commerciale - Le marché du mariage
Le marketing et la communication
Créer son image visuelle, se faire connaître
L'Empathie, la diplomatie et la psychologie de base
Notion de PNL - Notion de mind mapping
Savoir gérer les clients - savoir gérer l'évènement
Gestion des risques
Concevoir planning, check list, to do list etc..
Créer sa société (business plan, étude de marché, les
documents légaux)
Les prestataires (les connaître et connaître leur
métier...)
Créer son book
Notions de conseil en images, maquillage et
coaching beauté.
Savoir mettre en page ses documents et gérer les
outils informatiquesde l'organisation
L'art de la table
Notions d'oenologie - Les accords mets et vins
L'enterrement de vie de jeune ﬁlle ou jeune homme
Le voyage de noces (la culture du pays, les
documents de voyage...)

Ces modules peuvent être suivi séparément ou de manière
groupée avec un travail ﬁnal. Voir le programme détaillé sur le
site internet de l'organisme.

Certiﬁcation(s)
visée(s)
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Éventuellement attestation de participation de l'organisme
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Type de formation

Enseignement privé

ORGANISATION
Durée

7,5 jours

Horaire

en journée

Début

Voir site organisme

Coût

+ou- 2500 € - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
REMARQUES

Entre les cours, il vous sera demandé de réaliser des travaux
pratiques. Ils interviennent pour 25% dans les points d’examen. Il
faut 70% pour obtenir la certiﬁcation. Il vous est possible de
passer l’examen plusieurs fois.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler
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Contactez l'organisme pour l'agenda des formations
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Organisme

Ganesha
Rue Georgin
1030 Schaerbeek
Tél: 0496407238
http://www.maquillage-conseilenimage-relooking.com
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