
Assocem, l'Association des wedding planners de France 

annonce son 6 ème séminaire annuel le 9 novembre 

2018 

La profession de wedding planner fait partie des nouveaux métiers qui sont en 
pleine professionnalisation. Cet emploi qui fait rêver suscite, chaque année, 
des vocations auprès de nombreuses personnes. 

Malgré la diminution du nombre de mariages en France, le souhait de confier 
l'organisation de son mariage à un spécialiste fait son chemin d'année en année. 

Face à ce constat, il est donc essentiel de structurer ce métier et de le 
professionnaliser. C'est la mission d'Assocem, l'association des Wedding planners de 
France. 

L'Assocem organise à cette occasion son 6 ème séminaire à destination des wedding 
planners le 9 novembre. Au programme, une journée de conférences pour booster 
son activité mais aussi prendre soin de soi, faire des rencontres, réseauter, bref ne 
plus se sentir seule ! 

 

Un rendez-vous incontournable 

Chaque année depuis 6 ans, l’Assocem réunit les wedding planners de France, qu'ils 
soient membres de l'association ou non, lors d'une journée spéciale. 

Cette année l'association donne rendez-vous aux passionnés de la profession le 9 
novembre à partir de 9h30 au sein du prestigieux hôtel Marois, pour un séminaire 
riche en informations, rencontres et en partage. 

Ce sera l'occasion pour les wedding planners de se retrouver pour faire 
connaissance, échanger et participer à de nombreux ateliers sur le thème du 
mariage, animés par des intervenants experts spécialement invités pour 
l'événement. 

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


 

Une conférence "bien-être" animée par Virginie Croisé 

La fondatrice et rédactrice en chef de Bienheureusement depuis 2013, 
sophrologue, coach certifiée et praticienne en EFT Virginie Croisé animera une 
conférence intitulée : Comment préserver son énergie lorsque l'on est 
entrepreneur, spécialiste de l'événement émotionnel ? 

Elle y abordera notamment les notions de gestion du stress, d'énergie ainsi que 
l'impact de notre vibration énergétique sur notre entourage. 

Un programme de conférences varié 

• Les bonnes bases pour photographier et filmer avec un smartphone 

D'une durée d'une heure, cette conférence sera animée par Stéphanie Folbaum, 
fondatrice de Les films du Chat Roux. Elle partagera, au cours de celle-ci ses 
conseils pour faire des photos et des films de qualité avec son smartphone. 

• Wedding Plan, le premier logiciel conçu pour les Wedding Planners 

Wébert, le co-fondateur de Wedding Plan, présentera lors de ce séminaire 
l'ensemble des outils de son logiciel destiné à gagner du temps dans l'organisation 
des mariages et simplifier les échanges entre prestataires et mariés. 

• Comprendre les gages et la plus-value d’un bon réseau 

Lors de cette conférence, Crystelle Sabah, experte en relations presses et 
publiques depuis 10 ans, expliquera la valeur ajoutée qu'apporte un bon réseau 
ainsi que l'importance d'avoir un bon positionnement et une vraie signature. 



 

Promouvoir et professionnaliser le métier 

Outre le fait de réunir les consultants en mariage, ce séminaire vise également à 
faire connaître le métier de wedding planner au grand public, aux administrations 
ainsi qu'aux médias. C'est un métier qui se structure de plus en plus et qui est 
appelé à se développer au fil des années. En établissant des normes 
professionnelles et en faisant respecter la Charte Déontologique, l’ASSOCEM 
garantie des prestations de qualité avec un réel savoir-faire. 

Notre ambition est de devenir une référence du wedding planning, et être un 
acteur majeur dans la reconnaissance du métier. Nous aurons ainsi plus de poids 
pour faire reconnaître le métier à sa juste valeur. 

Au programme de ce Séminaire 2018 

• 8h30 - 8h45 : Accueil des membres 
• 8h45-10h :  Assemblée Générale (réservée aux membres) 
• 10h-10h30 Accueil des participants avec café & viennoiseries 
• 10h30-11h30 : Mot de bienvenue par l’ASSOCEM et présentation de 

l'association 
• 11h30-13h : Conférence « bien-être » 
• 13h-14h30 : Cocktail Trendy lunch signé par Butard Enescot 
• 14h30-17h : Conférences 
• 17h-18h : Clôture de la journée 
• 18h-19h30 : Un dernier verre avant de se quitter pour ceux qui le souhaitent 



 

Informations pratiques 

Date : 9 novembre 2017, de 8h30 à 19h30 

Adresse : Salons France Amériques – Hôtel le Marois, 9-11 avenue Franklin Delano 
Roosevelt 75008 Paris 

Tarifs : 69 € pour les membres de l’ASSOCEM de Paris et d'Ile de France, 59 € pour 
les membres de l’ASSOCEM des autres régions de France, 89 € pour les non-
membres. Comprend la journée complète et le buffet. 

Inscriptions en ligne à l’adresse : 
https://www.helloasso.com/associations/assocem/evenements/seminaire-
wedding-planners-2018-6eme-edition 

https://www.helloasso.com/associations/assocem/evenements/seminaire-wedding-planners-2018-6eme-edition
https://www.helloasso.com/associations/assocem/evenements/seminaire-wedding-planners-2018-6eme-edition


A propos d'Assocem 

 

L’Assocem, ou Association des Consultants en Mariage, est l’association des 
wedding planners de France. Créée en avril 2011 par Virginie Mention et Anne-
Claire Couillard, deux organisatrices de mariage depuis 2009, elle compte 
aujourd'hui plus de 50 membres. Son origine ? Un constat fait par les deux jeunes 
femmes. Il n’existait jusqu'à ce jour aucune représentation officielle de ce métier 
en France. 

L'association a donc pour objectif de promouvoir et de professionnaliser le métier 
de wedding planner, tout en rassemblant ces acteurs majeurs de l’organisation de 
mariages pour ainsi créer un réseau d'entraide, de partage. 

En 2013, l’équipe de l’Assocem s’élargit et ce sont deux nouvelles venues de 
l’agence Com’une Orchidée qui rejoignent l'association : Charlotte Beuvelet et 
Majory Texier. 

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 agrée 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. 



En savoir plus 

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

Facebook : https://www.facebook.com/association.wedding.planner 

Viadeo : https://fr.viadeo.com/fr/company/assocem 

Contact presse 

Charlotte Beuvelet 

E-Mail : bureau-assocem@googlegroups.com 

Tél. : 06 78 49 82 49 
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