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Le métier de wedding planner
ou comment bien organiser un mariage

Le métier de wedding planner
est très commun dans les pays
anglo-saxons, notamment aux
Etats-Unis, sachez que pour 80%
des mariées américaines, il est
même indispensable de passer
par une wedding planner. C’est
un must to have !
En France c’est une profession
récente. Aujourd’hui grâce aux
émissions TV, aux salons du
mariage, aux blogueuses, aux
réseaux sociaux, aux magasines
…le métier est de plus en plus
exposé et répandu. Et la demande est par conséquence de
plus en plus forte.
Rencontre avec
wedding planner

Nadège,

Quand et comment êtesvous devenue wedding planner ? Après avoir longuement
réfléchi à une réorientation
professionnelle, j’ai décidé il
y a presque deux ans de me

former pour devenir wedding
planner et wedding designer.
Je voulais un métier qui combine le relationnel, l’autonomie,
la polyvalence et la créativité.
Et ce métier réuni tous ces critères. Après m’être formée pendant plusieurs mois, j’ai créé
mon entreprise qui est née en
décembre 2019.
Parlez-nous un peu des différentes activités que vous menez. Je propose quatre types
de prestations : l’organisation
des mariages, la coordination
des mariages, la création de
scénographies et la location de
matériel. II y a une partie administrative, qui consiste à créer
des documents supports pour
les multiples entretiens. Il y a de
nombreux rendez-vous, que ce
soit avec les futurs mariés que
j’accompagne ou avec les prestataires du monde du mariage
(traiteurs, DJ, photographes,

etc…) Pour la partie design,
je recherche des inspirations
en fonctions des demandes et
créé des tableau d’inspirations
que je propose aux couples.
Cela peut être complété par
des croquis afin de permettre
aux mariés de bien visualiser
ce que j’envisage de leur proposer. Et il y toute la partie
communication : être présent
sur les réseaux sociaux, avoir
un site internet bien référencé,
organiser des shooting d’inspiration pour montrer note style
et notre savoir-faire, ou encore
la participation à des salons du
mariage.
Selon vous, quelles sont les
qualités à avoir pour ce métier ? Il faut être polyvalent !
Avoir une aisance relationnelle,
des compétences en communication et en vente. Il faut aussi
être créatif et inventif pour pouvoir proposer des idées innovantes. Et il faut savoir s’adapter à la demande, être patient
et faire preuve de self-control
pour ne pas être perturbé par
des éventuels imprévus.
Qu’affectionnez-vous particulièrement dans votre profession ? La polyvalence, on ne
fait jamais la même chose, et
les projets sont différents, tout
comme les mariés ! Et le fait de
partager ces moments de bonheur, le mariage est un jour de
fête, rempli d’amour. Voir les
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yeux des mariés le jour J c’est
une sensation indescriptible, le
fait de participer à ce moment
de bonheur est merveilleux.
Quelle est la formation que
vous avez suivie ? J’ai suivi
deux formations proposées
par la Wedding academy. Le
diplôme de wedding planner
n’est pas encore reconnu par
l’état, donc tout le monde peut
suivre la formation et passer
son examen final. Mais attention, cela nécessite d’avoir un
bon niveau de compréhension
et de gestion. Je ne conseille
à personne de se lancer sans
avoir au préalable suivi une
formation dans le domaine de
la communication, de l’évènementiel ou du design ou encore
de la vente, tels que des BTS,
des DUT ou encore licence.
Quels conseils donneriezvous aux personnes qui envisagent ce métier ? Bien se
renseigner sur le métier et faire
un ou plusieurs stages. C’est un
métier qui fait rêver mais qui
demande énormément d’investissement, beaucoup plus ce
que l’on peut imaginer d’un
premier abord. Ne pas se lancer
dans la formation sans diplôme.
Et être au moins bilingue, c’est

vraiment un plus de parler
plusieurs langues car de
plus en plus de mariages se
déroulent à l’étranger.

