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Masterclass

DEVENIR OFFICIANT
DE CÉRÉMONIE LAÏQUE

3 jours pour devenir
officiant professionnel et chef d'entreprise
10, 11 ET 12 MARS 2021

POURQUOI CHOISIR
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UNE FORMATION
MODULABLE QUI S'ADAPTE
À VOUS

DES FORMATEURS
PROFESSIONNELS DU
MARIAGE

Nous vous proposons
plusieurs rythmes de
formation : en présentiel
pendant 3 jours consécutifs
ou en vidéo conférence live, à
raison de 2 à 3 h par semaine
durant 6 semaines.

Tous les intervenants de la
masterclass sont des
professionnels du mariage
reconnus et en activité.
Ils partagent avec vous leur
expérience, leurs conseils,
leurs victoires ainsi que les
erreurs qu'ils ont pu faire
dans leur carrière.
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UN KIT DE DÉMARRAGE
POUR PARTIR DU BON PIED
À la fin de votre formation,
vous recevrez un kit de
démarrage comprenant des
modèles de devis, conditions
générales de vente, trame de
cérémonie, cérémonie
intégrale...
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PLAZANET
OFFICIANTE DE CÉRÉMONIE - AUTEURE - FORMATRICE
D'abord wedding planner, j'ai célébré ma première
cérémonie en 2015. Plus de 50 mariages et quelques
baptêmes et renouvellements de vœux plus tard, j'ai crée une
méthode pour aider les officiants à créer une cérémonie pour
leurs proches.
J'ai la conviction que parce que cette profession a de l’avenir,
elle doit se professionnaliser pour répondre aux attentes des
couples et des familles qui cherchent autre chose qu’une
cérémonie standardisée.
Pour moi, être officiant de cérémonie professionnel, c’est
délivrer un accompagnement privilégié et une cérémonie
sur-mesure, loin des clichés et des banalités. C’est offrir une
véritable expérience à ceux qui font appel à vous. Et c’est
aussi être chef de sa propre entreprise et faire les choix qui
vous permettront de pérenniser votre activité.

Module 1
EUQITARP TE REITÉM

CRÉER ET CÉLÉBRER
UNE CÉRÉMONIE LAÏQUE DE A À Z
7H
S’inspirer, imaginer, questionner, rédiger et raconter…
Nous abordons ensemble les étapes de la construction
d’une cérémonie de façon professionnelle.
Une méthode pour être efficace, productif et rentable,
tout en offrant à ses clients un service de qualité et une
cérémonie unique, à leur image.
Nous passons également en revue les outils et supports
de l’officiant professionnel.

Module 1
EUQITARP TE REITÉM

PROGRAMME

Le premier rendez de découverte,
Les questionnaires : (se) poser les
bonnes questions (atelier),
La rédaction : le storytelling ou l’art de
savoir raconter une histoire (atelier),
Les rituels : symboliques et création surmesure,
La sélection musicale et les textes,
Le matériel de l’officiant,
Le jour J / logistique.

À LA FIN DE CE MODULE, VOUS ÊTES
CAPABLE DE :

collecter les informations nécessaires à la
construction d’une cérémonie
personnalisée,
savoir où et comment s’inspirer pour écrire,
maîtriser le storytelling ou l’art de raconter
une histoire captivante avec du rythme à
partir de peu d’éléments,
créer des rituels symboliques,
prendre la parole en public et emporter
votre auditoire.

Module 2
EUQITARP TE REITÉM

ACCOMPAGNER
LES ACTEURS DU JOUR J
ET COORDONNER LA CÉRÉMONIE
2H
Accompagner les futurs mariés, conseiller les proches
qui interviendront durant la cérémonie, transmettre les
bonnes informations aux prestataires.
Ce module vous apprend à prendre votre place
d’officiant, auprès des autres acteurs de la cérémonie,
c’est-à-dire, être celui qui coache et coordonne, tel un
chef d’orchestre.

Module 2
EUQITARP TE REITÉM

PROGRAMME

Les mariés
Accompagnement
Rédaction des vœux
L’officiant d’un jour et les proches
Les différents types d’interventions
L’accompagnement à la rédaction
Annoncer les interventions
Résoudre les éventuels litiges
Les prestataires
DJ et/ou groupe
Wedding planner et designer
Photographe et vidéaste
Traiteur et lieu de réception

À LA FIN DE CE MODULE, VOUS ÊTES
CAPABLE DE :

proposer aux mariés une véritable
accompagnement dont ils se souviendront
et dont ils pourront parler autour d’eux,
coacher les proches dans la création de leur
intervention,
désamorcer les éventuels conflits (et cela
arrive quand les proches ne comprennent
pas tout à fait le rôle de l’officiant !),
travailler en étroite collaboration avec les
autres prestataires du mariage afin d’offrir
aux mariés la plus belle des cérémonies.

ESIRPERTNE’D NOITAÉRC TE TAIRUENERPERTNE

Module 3
LES BASES
POUR SE LANCER
3H
Qu’il s’agisse d’une activité principale ou
complémentaire, être officiant de cérémonie laïque
professionnel, c’est aussi être un entrepreneur à son
compte. Ce module dédié vous donne toutes les clés
pour lancer votre entreprise et devenir un wedding
entrepreneur indépendant.

ESIRPERTNE’D NOITAÉRC TE TAIRUENERPERTNE

Module 3
PROGRAMME

Le métier d’officiant de cérémonie (qui,
quoi, comment),
Analyse du marché, de la concurrence et
positionnement (où),
Comparatif des statuts juridiques +
formalités de création d'entreprise,
Établir un prévisionnel financier et un
business plan, savoir calculer ses
honoraires / rémunération.

À LA FIN DE CE MODULE, VOUS ÊTES
CAPABLE DE :

comprendre le marché du mariage
francophone,
définir le rôle d’officiant,
imaginer vos prestations et fixer vos tarifs,
choisir une forme juridique,
connaître les formalités administratives pour
lancer votre entreprise.

NOITACINUMMOC TE GNIDNARB

Module 4
DÉFINIR
SON IMAGE DE MARQUE
3H
Vous avez établi ce dont vous avez besoin pour vivre de
cette activité, il est temps de s’intéresser à ce que votre
marque va inspirer à vos clients et comment mettre en
place votre communication.

NOITACINUMMOC TE GNIDNARB

Module 4
PROGRAMME

Définir son « pourquoi ? »
Définir son client idéal, ses
problématiques et comment
communiquer avec lui (langue, ton, etc.),
Choisir son nom, sa charte graphique
(logo, couleurs, typos),
Créer son site internet, son blog, sa
newsletter et sa ligne éditoriale.

À LA FIN DE CE MODULE, VOUS ÊTES
CAPABLE DE :

avoir une vision claire de l’image de marque
que vous voulez véhiculer,
communiquer pour toucher votre cible.

NOITACINUMMOC TE GNIDNARB

Module 5
SE FAIRE CONNAÎTRE
ET
ACCROÎTRE SA NOTORIÉTÉ
3H
S’inspirer sans copier, se faire connaître sur le web et
ailleurs auprès de sa clientèle et des prestataires, utiliser
les bons outils pour communiquer et devenir une
référence dans le monde du mariage : c’est ce que nous
allons aborder dans ce module.

NOITACINUMMOC TE GNIDNARB

Module 5
PROGRAMME

S’inspirer des meilleurs,
Se référencer : Google My Business,
annuaires gratuits / payants, blogs,
Devenir une référence dans le métier,
Bien utiliser les réseaux sociaux,
Repérer et contacter les prestataires
prescripteurs,
Organiser des shootings d’inspiration,
Participer à des salons du mariage.

À LA FIN DE CE MODULE, VOUS ÊTES
CAPABLE DE :

vous faire connaître auprès de vos futurs
clients et des prestataires qui pourront vous
recommander,
utiliser les réseaux sociaux à bon escient et
d’engager votre communauté,
continuer à accroître votre notoriété
d’années en années.

SELAICREMMOC SNOITCA TE GNITEKRAM

Module 6
TRANSFORMER
DES PROSPECTS
EN CLIENTS
2H
La vente est un art incontournable pour signer des
contrats. Et pourtant, l'exercice peut mettre mal à l'aise.
Dans ce module, nous vous montrons comment
convaincre les futurs mariés de travailler avec vous, sans
leur forcer la main, et sans leur faire subir une méthode
de vente agressive.

SELAICREMMOC SNOITCA TE GNITEKRAM

Module 6
PROGRAMME

Le premier contact,
Préparer la première recontre : où,
quand, comment ?,
Les 7 étapes d'un rendez-vous
commercial réussi,
Simulation d'un rendez-vous,
L'après rendez-vous et la signature :
quelles démarches et expérience client.

À LA FIN DE CE MODULE, VOUS ÊTES
CAPABLE DE :

établir un premier contact,
recueillir toutes les informations nécessaires
pour préparer au mieux la rencontre avec
les mariés,
convaincre sans vendre,
offrir aux futurs mariés une expérience
significative qui leur donne envie de signer
avec vous.

CRÉDIT PHOTO : CLÉMENT SIEGFRIED

ZARKA
OFFICIANTE DE CÉRÉMONIE &
INTERVENANTE BRANDING & COMMUNICATION
Magaly Zarka est experte de la communication et de
l’événementiel depuis 15 ans.
Elle a travaillé pour de grands groupes internationaux puis a
choisi de devenir entrepreneuse en créant sa société de
wedding planning et d’office de cérémonie laïque.
Apprendre à connaître les mariés et rendre leur journée
magique était ce qui lui tenait le plus à cœur. C’est pourquoi
elle exerce aujourd’hui exclusivement le métier d’officiante car
il correspond parfaitement à ses valeurs et à ce qu’elle aime
dans le mariage.
Elle relèvera également un nouveau challenge en 2021 :
coacher les entrepreneuses pour booster leur communication
et leur personal branding (marque personnelle).

TARIFS
FORMATION INTENSIVE
EN PRÉSENTIEL
(3 JOURS)

MODULE 1
CRÉER ET CÉLÉBRER
(7 HEURES)

980€

290€
FORMATION COMPLÈTE
EN LIGNE
(6 MODULES)

MODULES COMPLÉMENTAIRE
EN LIGNE
(TARIF À L'UNITÉ)

680€

98€
(tarif dégressif à partir
du 2e module réservé)

DATES
Formation intensive en présentiel à Paris (adresse communiquée après inscription)
10, 11 et 12 mars 2021 - 9h30/17h30
Module 1 en ligne : dimanche 07 mars - 9h30/17h30
Module 2 en ligne : dimanche 14 mars - 10h/12h
Module 3 en ligne : dimanche 21 mars - 10h/12h
Module 4 en ligne : dimanche 27 mars - 9h30h/12h30
Module 5 en ligne : dimanche 27 mars - 14h/17h
Module 6 en ligne : dimanche 04 avril - 10h/12h

MODALITÉS
Un minimum de 3 inscrits par module devra être atteint pour que la session programmée ait lieu.
En cas d'annulation, le ou les modules annulés et déjà payés, seront intégralement remboursés.
Paiement par virement
Formation présentiel
- acompte de 50 % à la réservation - Tarifs TTC - TVA non applicable
- le bénéficiaire devra prévoir un support pour prendre des notes ainsi que de quoi déjeuner
Formation complète en ligne
- acompte de 50 % à la réservation - Tarifs TTC - TVA non applicable
- le bénéficiaire devra prévoir un ordinateur ou une tablette muni d'un micro et d'une webcam et devra s'assurer de
sa bonne connexion internet
Modules à l'unité
- paiement intégral à la réservation
- le bénéficiaire devra prévoir un ordinateur ou une tablette muni d'un micro et d'une webcam et devra s'assurer de
sa bonne connexion internet

INFORMATIONS PRATIQUES
CONTACTS
contact@weddingbyfabiola.fr
07 69 46 49 68

PLUS D'INFORMATIONS
https://www.weddingbyfabiola.fr/formations/

Wedding by Fabiola
7b avenue de Montespan - 75116 PARIS
SIRET : 83201098700028

