
L’Assocem, l’association des 

consultants en mariage, organise son 

5ème séminaire le 24 novembre 2017 

Même si les Français se marient deux fois moins qu’il y a quarante ans, le marché 
du mariage est en très grande forme. Les couples sont prêts à dépenser plus 
qu’avant pour se démarquer et organiser un mariage original et personnalisé. 

Ces dernières années, on a ainsi assisté à l’émergence en France du métier de 
wedding planner, qui nous vient des États-Unis. 

Pour mieux faire connaitre l’activité et permettre aux professionnels 
d’échanger et de réseauter, l’Assocem, le seul réseau de wedding planners actif 
sur toute la France, organise le 24 novembre prochain son 5ème séminaire à 
Paris. 
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Une journée pour se rencontrer et réseauter 

Chaque année, le séminaire organisé par l'Assocem, dédié aux wedding 
planners, prend de l’ampleur. L’édition de 2017 accueillera 60 professionnels de 
l'organisation de mariage venus de toute la France, qu’ils soient membres de 
l’Assocem ou non. 

Ce séminaire se déroulera le 24 novembre prochain dans le cadre prestigieux de 
l’Hôtel Saint James Albany, rue de Rivoli à Paris. Les participants pourront se 
rencontrer, mutualiser leur expérience par des tables rondes et réseauter. 

Conférence d’Edith Lassiat 

L’auteure, coach et conférencière Edith Lassiat, spécialiste de la croissance 
individuelle, animera une conférence intitulée « Rayonner dans son business, sa vie 
de famille et sa vie personnelle ». 

Elle y présentera le « SLAM », une méthode qu’elle a créée. Composée de quatre 
étapes, Sens, Libération, Action et Motivation, cette méthode permet d’avoir une 
meilleure lecture de soi-même, afin de s’épanouir dans sa vie professionnelle et 
personnelle. 

Les tables rondes 

Deux tables rondes seront organisées, afin de favoriser un échange dynamique et 
un partage d’expérience. Charlotte Beuvelet et Marjory Texier animeront une table 
ronde consacrée aux relations presse et aux relations publiques, tandis que Virginie 
Mention et Anne-Claire Couillard, les fondatrices de l’Assocem, proposeront une 
table ronde intitulée « Se diversifier sans perdre son identité : Cérémonie laïque, 
décoration, événementiel, entreprise, gestion de salle ». 



 

 

Un séminaire pour professionnaliser le métier 

Le séminaire de l’Assocem a pour objectif de montrer que le métier de wedding 
planner est en train d’évoluer en France, et qu’il s’organise et se professionnalise 
de plus en plus. Il vise également à faire connaitre l’association et à l’aider à 
grandir. À ce jour, l’Assocem compte près de 50 membres répartis sur toute la 
France 

Virginie Mention et Anne-Claire Couillard aimeraient que l’association se développe 
encore : « Nous aimerions attirer de nouveaux membres, car plus nous serons 
nombreux, plus nous aurons de poids pour faire reconnaitre le métier à sa juste 
valeur. » 

Notre ambition est de devenir une référence du wedding planning, et être un 
acteur majeur dans la reconnaissance du métier. 
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Le programme du séminaire 

• 8h30 - 9h00 : Accueil des membres de l'Assocem 
• 9h00 - 10h00 : Assemblée Générale (réservée aux membres) 
• 10h00 - 11h00 : Accueil des participants avec café, viennoiseries et 

animation 
• 11h00 - 11h30 : Présentation de l’Assocem 
• 11h30 - 13h00 : Conférence : « Coaching pour femmes entrepreneures » 
• 13h00 - 14h30 : Buffet déjeunatoire et découverte œnologique 
• 14h30 - 17h00 : Tables rondes 
• 17h00 - 18h00 : Clôture de la journée 
• 18h00 - 19h30 : Un dernier verre avant de se quitter pour ceux qui le 

souhaitent, au bar de l’hôtel Saint James Albany 

 Informations pratiques 

• Date : 24 novembre 2017, de 8h30 à 19h30 
• Adresse : Hôtel Saint James Albany, 202 Rue de Rivoli 75001 Paris 
• Tarifs : 65 € pour les membres de l’ASSOCEM, 80 € pour les non membres. 

Comprend la journée complète et le buffet 
• Inscriptions en ligne à l’adresse https://www.billetweb.fr/seminaire-

assocem-2017 
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À propos de l’Assocem 

L’Assocem, ou Association des Consultants en Mariage, est l'association des wedding 
planner français. Elle a été créée en avril 2011 par Virginie Mention et Anne-Claire 
Couillard, deux organisatrices de mariage depuis 2009, qui se sont rendues compte 
qu’il n’existait pas de représentation officielle du métier en France. 

Le projet Assocem a pour but de permettre aux wedding planners de se rencontrer 
et de partager leurs expériences, mais aussi de valoriser le métier et de le faire 
connaitre. En 2013, l’équipe de l’Assocem s’élargit, avec l’arrivée de Charlotte 
Beuvelet et Majory Texier, venues de l’agence Com’une Orchidée. 

Comme la professionnalisation passe par la formation, Anne-Claire, Virginie, 
Marjory et Charlotte mettent leur savoir-faire et leurs connaissances en commun, 
et élaborent un programme de formation composé de dix modules indépendants 
mais complémentaires. Cette formation s’adresse aussi bien aux personnes 
intéressées par le métier de wedding planner qu'aux spécialistes souhaitant se 
perfectionner. L’Assocem compte aujourd’hui 46 agences membres, et poursuit son 
développement dans toute la France. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.assocem.org/le-seminaire-wedding-planner/ 

Programme du séminaire : http://www.assocem.org/wp-
content/uploads/2017/10/seminaire-wedding-planner-2017.pdf 

Contact presse 

Virginie Mention 

Email : contact@assocem.org 

Téléphone : 01.78.82.52.61 
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