
Wedding planner : un titre RNCP délivré pour la
formation dispensée par l'ASSOCEM

Le mariage est une institution en France. Ce n’est pas une simple journée de fête et
d’union, c’est le résultat de plusieurs mois de préparation.

Pour qu’il soit une entière réussite, de plus en plus de couples de Français  font appel à
des Wedding Planners.

C’est pour combler leurs attentes et fédérer la profession qu’œuvre l’  ASSOCEM.

Cet  organisme de  référence  des  organisateurs  de  mariage  est  fier  d’annoncer  deux
actualités  qui  mettent  en  lumière  les  professionnels  qu’elle  représente :  la
reconnaissance de son parcours diplômant par l’Etat français, et l'évolution de sa sphère
d'influence, avec l'accueil d'officiants de cérémonie laïque et de wedding designers.

Quand l’amour et le mariage rythment la vie des Français
Les Français sont toujours aussi fervents d’amour, de preuves d’amour et de mariage !
En  2018, 230  000  mariages  ont  été  célébrés  civilement dans  l’hexagone  selon  les
chiffres de l’INSEE. Cette étape de la vie amoureuse des couples, entre rite de passage
traditionnel et engagement devant la loi, est le résultat d’un long cheminement.

Pour vivre pleinement leur union et se libérer de tout stress, les Français savent qu’ils
peuvent faire appel depuis quelques années à des professionnels du mariage, nommé
les « Wedding planner ». Véritables entreprises, fortes de partenariats locaux et d’une
solide  expérience,  ils organisent  les  cérémonies  de  A à  Z avec les  mariés  et  leurs
familles.

Depuis  2013, l’ASSOCEM  rassemble  tous  les  professionnels  de  l’organisation  du
mariage et les valorise auprès du grand public, des administrations et des médias.

L’association poursuit son œuvre avec brio et annonce que sa formation a reçu le titre
RNCP, désormais reconnue par l’Etat, mais aussi qu’elle ouvre ses portes aux officiants
et au wedding designers.

https://www.assocem.org/


ASSOCEM : lumière sur une formation désormais inscrite au RNCP
Le  métier  de  Wedding  planner se  structure  depuis  quelques  années.  C’est  une
profession et une expression de plus en plus reconnues du grand public, une fonction
appelée à se développer encore davantage.

En établissant depuis plusieurs années déjà des normes professionnelles et en faisant
respecter  sa  Charte  Déontologique,  l’ASSOCEM  garantit des  prestations  de  qualité
avec un  réel  savoir-faire.  L’association  souhaite  mieux  présenter  le  monde  de
l’organisation du mariage, pour le borner, le définir, le professionnaliser et le rendre
digne de confiance.

Créée en  2015,  la  branche formation  de l’ASSOCEM,  devient  en  2019,  pour  plus  de
transparence  une  entité  spécialement  dédiée  à  la  formation  nommée  «  Ecole  de
formation aux métiers du mariage by ASSOCEM » (EFMM).



Depuis décembre 2018, la formation dispensée par l'école de formation aux métiers
du mariage by ASSOCEM (EFMM), la branche formation de l’association est inscrite au
Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). L’EFMM délivre le plus
haut niveau de titre reconnu pour le métier de wedding planner.

Son contenu et ses enseignements sont donc reconnus par l’État français.

Cette reconnaissance du métier de wedding planner permet d’obtenir un diplôme d’Etat
de niveau II (soit bac +3/4), une réelle reconnaissance du métier et des compétences
qu’il requiert.

Les nouveaux métiers du mariage accueillis par l’ASSOCEM
L'ASSOCEM  est  la  seule  association  qui  fédère,  anime  et  professionnalise  le  métier
d’organisateur  de  mariages  depuis  2011.  L’association  bénéficie  d’un  réseau  de  60
wedding planners, répartis sur toute la France et organise pour eux des événements,
manifestations, des rencontres mensuelles et annuelles.

L’association,  témoin  des  évolutions  des  codes  du  mariage  en  France,  se  doit
d’accompagner au mieux ces changements.

Le  métier  de  wedding  planner  et  l’industrie  du  mariage  évoluent  :  de  nombreux
organisateurs de mariages sont également officiants de cérémonie laïque et/ou wedding
designer, pour mieux répondre aux demandes des futurs mariés. L’ASSOCEM intègre donc
désormais ces trois corps de métier : wedding planner, wedding designer et officiants
de  cérémonie  laïque. Les  membres  de  l’ASSOCEM  quelques  soit  lors  activités
connaîtront  désormais  des  formations,  des  conférences  et  des  partages  de contenus
adaptés à leurs problématiques.

A propos de l’ASSOCEM
Historiquement,  l’ASSOCEM se présente comme un acteur majeur de la profession de
consultant en mariage.

Créée en avril 2011 par Virginie Mention et Anne-Claire Couillard, deux organisatrices
de mariage depuis 2009, elle compte aujourd’hui plus de 60 membres. Son origine ? 



Un constat fait par les deux jeunes femmes. Il n’existait alors aucune représentation
officielle de ce métier dans notre pays.

L’Association des wedding planners de France a depuis pour objectifs de :

 Promouvoir le  métier  d’organisateur  de  mariage,  de  wedding  designer  et
d’officiant  de  cérémonie  laïque  auprès  du  public,  des  administrations  et  des
médias.

 Professionnaliser le métier de consultant en organisation de mariage en fédérant
des agences ayant prouvé leur savoir-faire et prestations qualitatives.

 Établir  des  normes  professionnelles  telles  que  définies  dans  le  Code  de
déontologie de l’ASSOCEM et les faire respecter par ses membres.

 Encourager la diffusion des idées et des informations entre les membres.
 Promouvoir la formation permanente de ses membres lors de colloques, réunions,

séminaires et ateliers.
 Établir des passerelles solides avec d’autres organisations ou individus travaillant

dans des domaines connexes.
 Proposer  des  formations  au  métier  de  wedding  planner, wedding  designer  et

officiant.
 Sensibiliser le public au rôle du wedding planner, wedding designer et officiant de

cérémonie laïque.
 Être  un  relais  entre  futurs  mariés  se  manifestant  auprès  de  l’Association  et

consultants en mariage membre de l’ASSOCEM.

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.



En 2015, la professionnalisation passant par la formation, Anne-Claire, Virginie, Marjory
et Charlotte mettent leur savoir-faire et leurs connaissances en commun et élaborent un
programme de formation complet au métier de wedding planner.

Fin 2018, L’État octroie une reconnaissance du titre « organisateur de mariage », d’un
niveau  II.  La  plus  haute  reconnaissance  pour  le  métier  sur  le  territoire  français  et
désormais délivrée par ASSOCEM (EFMM).

En 2019, l’ASSOCEM évolue et s’adapte à l’industrie du mariage en créant des branches
métiers pour accueillir Officiants de cérémonie laïque et wedding designer en plus des
wedding planner.

Pour en savoir plus
EFMM : https://efmm.fr/

Site internet : https://www.assocem.org/2019/04/nouvelles-branches-metier
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