
L'organisme de référence des organisateurs de 

mariage, Assocem, accroît son réseau 

Tantôt appelé chef d'orchestre et tantôt artisan du bonheur, les wedding planner 
ont pour mission d'organiser la cérémonie de A à Z. 

Si la profession made in USA est arrivée en France au début des années 2000, ces 
coach sont aujourd'hui regroupés au sein de plus de 800 entreprises selon les 
chiffres de l'APCE (Association pour la création d'entreprises). 

Dans ce contexte, l'Assocem devient le plus grand réseau de wedding planner en 
activité en France avec plus de 40 agences adhérentes. 

Pour animer ce réseau, diverses actions sont menées, notamment le séminaire 
annuel de l'association qui a pour but de favoriser les échanges ainsi que les 
différents modules qui ont pour objectif d'évoluer dans sa carrière 

 

Assocem, la référence pour le métier de wedding planner 

Engagée depuis 2011 pour la professionnalisation et la reconnaissance du métier de 
wedding planner en France, l’association Assocem fédère les consultants et 
organisateurs de mariage. 
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Avec à sa tête, 4 entrepreneures Virginie Mention, Anne-Claire Couillard, Marjory 
Texier et Charlotte Beuvelet, ont à coeur de : 

 professionnaliser le métier grâce à des adhésions sélectives et à une charte 
de déontologie stricte, 

 développer les échanges et le partage d’expérience entre membres, 
 promouvoir la formation tout au long de la carrière d'un wedding planner. 

Pour s'engager pleinement dans cette mission l'association annonce la 5ème édition 
de son séminaire et les différents modules de formations destinés aux wedding 
planner en cours ou en projet de création et en activité. 

Le séminaire 2017 : le rendez-vous incontournable des 
wedding planner 

Organisé pour la première fois en 2013, 
le séminaire annuel de l’Assocem est 
devenu, édition après édition, le 
rendez-vous incontournable des wedding 
planner en quête d’informations, 
d’expériences et d’échanges autour du 
métier. 

Lors de sa dernière édition en novembre 
2016, le séminaire a réuni, à bord de la 
Barge Liberty de la société Yachts de 

Paris, une cinquantaine de participants. 

Conférence sur les pratiques de la 
communication digitale et le SEO, 
tables rondes, buffet déjeunatoire signé 
Lenôtre et découverte œnologique ont 
couronné cette édition 2016 d'un vif 
succès. 

Pour cette 5ème édition, tous les 
organisateurs de mariages en activité se 
donnent rendez-vous le 17 novembre 
2017. 

Pour plus d'informations : ici 
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Les formations de l'Assocem : 10 modules pour se former 

Pour répondre à la demande croissante de formation au métier de wedding planner 
et aux attentes des professionnels – futurs créateurs d’agence, jeunes wedding 
planner ou wedding planner souhaitant se former aux évolutions du métier – 
l’Assocem a décidé de créer des modules de formation distincts mais 
complémentaires. 

10 modules sont ainsi proposés pour que chaque personne puisse composer elle-
même son parcours de formation en fonction de ses attentes, de son avancement, 
de son expérience. 

L’ensemble des dix modules offre un parcours de professionnalisation complet. 

Les dix modules de l'Assocem : 

1. Le métier de wedding planner et le monde du mariage 
2. La création d’une agence de wedding planner 
3. Les outils et les clefs juridiques 
4. L’art de la communication 
5. Élaborer une stratégie marketing 
6. Commercial : transformer le prospect en client 
7. Organiser un mariage de A à Z 
8. Scénographie : de la conception à la mise en place 
9. La cérémonie laïque 
10. Jour J, la gestion sur le terrain. 

En plus de ces dix modules dispensés en petits groupes pour assurer l’interaction et 
la personnalisation dans l’apprentissage, l’Assocem propose également une 
« Journée terrain », une journée d’observation sur le terrain lors du jour J d’un 
mariage organisé par l’une des trois agences fondatrices de l’association. 

Pour en savoir plus sur les modules de formation de l’Assocem et connaître les 
prochaines dates : ici 
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