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My Wedding Academy 

by Little Mimi Events 
 

 

Formation Wedding Planner 

 Découvrez le rôle que vous serez 

amenées à jouer dans l’organisation 

d’un mariage, les missions à 

accomplir aussi bien en faisant 

appel à des prestataires de 

services, qu’en vous en chargeant 

personnellement.  

Formation Wedding Designer 

Découvrez la formation Wedding 

Designer de My Wedding Academy 

allie théorie et mise en situation afin 

de vous permettre d’acquérir les 

compétences et connaissances  

propres au métier de décoratrice 

de mariages.                                                                                                                    

Nos ateliers  pratiques                                    

Avec nos ateliers, vous aurez 

l’occasion de mettre en pratique 

toutes les connaissances acquises 

lors de la formation.  

  

 

« Le mariage est et restera le voyage de découverte le plus important que 

l’homme puisse entreprendre » - Sören Kierkegaard - 
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My Wedding Academy 

Wedding Planner 
 

Lundi 03 Juillet Le métier de Wedding Planner 

Objectif : Connaître le secteur du mariage. 

  Présentation du métier de Wedding Planner.Quel est le marché 

du mariage en Belgique? Les traditions culturelles, un peu 

d’Histoire au tour du mariage… 

 
Atelier : robe de mariée 
  

Mardi 04 Juillet Démarrer son activité de Wedding Planner 

Objectif : Préparation à la création d’entreprise. 

  Créer son activité de Wedding Planner (les différentes formes 

juridiques),  

Constituer un  business plan: créer un plan marketing et  

financier, calculer ses honoraires 

Les différents subsides. 

 
Présentation du programme Wedding Plan 
  

 Mercredi 05 Juillet Approche commerciale 

Objectif : Apprendre à vendre ses prestations. 

  Le Sales map (book présentant les services), La communication, 

où et comment  prospecter (foires et salons, Networking, site 

web et les réseaux sociaux),  Le 1e RDV, choix des prestataires. 

 
Jeux de rôle 
  

 Jeudi 06 Juillet Style et Inspirations 

Objectifs : Savoir concevoir et coordonner un évènement en tant 

que professionnel 

  Les différents styles et tendances des mariages, coordonner la 

décoration : ambiance, palette de couleurs, planche 

d’inspiration. 

 

Atelier beauté 
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 Vendredi 07 Juillet Outils de travail de la Wedding Planner 

Objectif : Organiser un évènement en tant que Professionnel. 

  Quels outils utiliser? Devis, budget et cahier des charges, le 

rétro-planning, coordination du Jour J, gestion des invités, 

feedback client. 

 

Atelier photo 

  

 Lundi 10 Juillet Mise en situation 1 

Objectif : Mettre en pratique ses acquis. 

  Etudes de cas par équipe : Cette fois, vous êtes sur le point de 

vous lancer :  

Vous simulerez un rendez-vous client et vous répondrez à sa 

demande. 

  

Mardi 11 Juillet Mise en situation 2 

Objectif : Mettre en pratique ses acquis. 

  Etude de cas: Vous simulerez une présentation cliente. 

  

  Clôture de la formation 

- Entretien personnalisé. 

- Remise des certificats. 

- Cocktail de clôture. 
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My Wedding Academy 

Wedding Designer 
 

Samedi 08 Juillet Métier le Wedding designer 

Objectif : Connaître les étapes de réalisation d’une prestation 

de décoration évènementielle 

  Présentation du métier, Méthodologie de travail, Approche 

commerciale 

Rendez-vous clientèle, Gestion des stocks 

S'installer à son propre compte, élaborer son plan Marketing. 

  

Dimanche 09 Juillet Styles et ambiances 

Objectifs: Savoir choisir une  palette de couleur, connaître les 

différents styles de mariages 

  Psychologie des couleurs utiliser un nuancier, les nouvelles 
tendances et styles. . Les invitations glossaire des motifs, 
police d’écriture. Les cadeaux aux invités. 
 
Atelier Moodbord/Planche d’inspiration. 
 
  

Samedi 15 Juillet Atelier utilisation d’un logiciel 3D 

Objectif : Comprendre les contraintes d’un agencement 

de  décor 

  Réalisation du plan de salle, Plan de table, l’ambiance 

scénographique, la mise en lumières, les fournisseurs. 

  

Dimanche 16 Juillet Art Floral 

Objectif : Choisir les fleurs en fonction du thème,  du  lieu de 

réception 

  Guide des fleurs par couleurs et par saison. 

Design floral: Atelier pratique conception bouquet, création 

de différents centres de table, composition tombante. 
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Samedi 22 Juillet Table de réception et scénographie 

Objectif: Mettre en place une décoration 

  Mise en place, Art de la Table, Estimer les coûts et le prix,  

le temps de travail, Le planning d'installation et de 

désinstallation. 

 

Atelier photo : shooting d'inspiration 

 

  

Dimanche 23 Juillet Présentation Projet 

Objectif: Réaliser  une présentation professionnelle du projet. 

  Travail sur le fond et  la forme, Travail sur la mise en page du 

projet 

Analyse des différents support et logiciel de présentation, 

Image de marque propre. 

 

Logiciel de présentation + Constitution du book 

  

 Clôture de la formation  Entretien personnalisé 

 Remise des certificats. 

 Cocktail de clôture 
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My Wedding Academy 

Nos Ateliers 
 

Robe de mariée Dans  la peau d’un Wedding Planner 

  Grâce à cet atelier, vous aller appendre à conseiller vos 

futures mariées à propos de leur robe. Vous allez découvrir 

l’univers enchanteur de robes de mariée. Et tout sur les 

coupes, les morphologies, les tissus… 

  

Beauté Toutes les astuces d’une spécialiste de la beauté  

  Elle vous apprendra à apporter des conseils personnalisés à 

vos futurs clients en fonction de leur forme du visage, leur 

type de cheveux ou encore des accessoires à choisir. 

  

Photographie Savoir collaborer avec le photographe du mariage 

  L’un de nos photographes préférés vous donnera les clefs de 

la réussite des photos de mariages. 

  

Art-floral Décoration de Mariage 

  Vous réaliserez vous-mêmes la décoration florale en fleurs 

fraîches, le bouquet de la mariée, des compositions pour 

centre de table, guirlande à l'aide de multiples accessoires mis 

à votre disposition. 
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My Wedding Academy 

Nos Formateurs 

 

Cédric Ryckeboer Marike Vion 

Ancien chargé des relations Business chez 

Base, Cédric Ryckeboer est actuellement 

chargé des Relations Partner et Professeur de 

cours de Gestion et d’Informatique. 

Il animera le module comment s’installer à 

son propre compte et vous donnera tous les 

détails pour rédiger un bon business plan. 

  

Enseignante de cours d’Horticulture, 

Marike Vion est également la créatrice de  

"L'atelier de Marike  Art floral" durant 

lesquels les élèves apprennent à réaliser 

des décorations florales pour des 

événements privés  comme les Mariages, 

Baptêmes,  

communions, et autres fêtes. 

Michèle Moanda Myriam Santos-Neves 

Enseignante de cours de Marketing-Vente et 

créatrice de Little Mimi Events. 

Michèle Moanda s’est formé aux métiers du 

mariage à Paris auprès de Madame Raiga, elle 

est aujourd’hui Wedding Planner et 

décoratrice depuis  plus de 3 ans. 

Elle abordera avec vous tout l’aspect 

organisationnel du métier de Wedding 

Planner. 

  

Créatrice de logos, de sites web et de 

pages Facebook  

Professeure de cours d’Arts Graphiques à 

la Haute Ecole Francisco Ferrer 

Myriam est également formatrice  chez 

Design Innovation, elle vous formera aux 

logiciels graphiques. 
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My Wedding Academy 

Conditions d ’inscription 
 

Pour prétendre à une place au sein de la formation il faut: 

1. Avoir rempli le formulaire d’inscription 

2. Payer l’acompte de 30 % (255€ pour Wedding Planner ou 270€ pour Wedding Designer) 

au moment de l’inscription sur le compte: BE93 310198780267 au nom de Michèle Moanda 

3. Payer la totalité des frais au plus tard un mois avant la date de début de la formation.                     

Les frais d’inscription s’élèvent à 850€ pour la formation Wedding Planner et 900€ pour la 

formation Wedding Designer. Possibilité de payer en 3 fois. 

En cas de désistement ou d’annulation à moins d’un mois de la date de début de la 

formation, nous gardons 30% du montant. 

 Lieu de la formation 

Les formations se dérouleront: au Pavillon La Cambre, 46 Boulevard de la Cambre à 1050 

Bruxelles.  

Accès: métro Louise ensuite Tram 94 Wiener arrêt Legrand                                                                               

ou la tram 7 Vanderkindere arrêt  Cambre-Etoile. 

 

 A la suite de la formation vous recevrez 

· Un Certificat  Wedding Planner délivré par notre Academy 

· Un book avec des documents modèles pour le travail de Wedding Planner 

· Le book avec vos réalisations lors de la formation Wedding Designer 

· Votre mallette avec les outils et accessoires de la Wedding Planner 

· Suivi et conseils par mail, téléphone ou Skype 

· Votre centre de table fleurs fraîches que vous pourrez emmener avec vous  

  

Contact: 

  0032484/80.93.49 - contact@little-mimi.com 

 www.little-mimi.com— Facebook : littlemimievents 

  

 


