
Public visé par la formation et prérequis

Vous possédez un sens de l’organisation et avez un vrai sens relationnel. L’univers de l’événementiel 
vous parle et notamment le monde du mariage.
Vous souhaitez acquérir toutes les notions essentielles pour créer votre propre entreprise et avez be-
soin d’être intégré dans ce secteur.

Objectifs de la formation

Vous souhaitez travailler dans le secteur de l’événementiel et acquérir rapidement les
connaissances essentielles pour démarrer votre activité. Cette formation vous permettra, à
travers un cas pratique fil rouge «wedding», de créer votre entreprise et d’organiser votre
premier événement.

A l’issue de cette formation, vous saurez créer et mettre en avant votre entreprise d’événementiel, 
entretenir une relation de confiance avec vos clients, mettre au point un événement, en créer la scé-
nographie et orchestrer celui-ci en sachant vous entourer de prestataires de talent.

Programme de la formation

Lors de la formation, vous aurez accès à la plateforme e-learning de Karamel Prod.

Cette formation comporte une partie théorique qui se déroule en présentiel et en e-learning, ainsi 
qu’une partie pratique «organisation d’un mariage» qui comprendra des rencontres de prestataires, 
clients, ateliers de création et une rédaction de cérémonie laïque.

Nous vous apprendrons à :
- créer votre entreprise (statuts, ...),
- vous organiser à travers la gestion des plannings, budgets, CRM, ...
- communiquer (à travers le digital),
- développer votre sens esthétique et artistique.

*Blended learning : formation alternant des cours avec un formateur + un accès à une plateforme de e-learning sur laquelle le stagiaire trouvera des modules vidéos & exercices.
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Une formation Karamel Prod

Créer son agence d’organisation d’événements
SUR L’AXE D’UNE AGENCE DE WEDDING PLANNER (PARTIE THÉORIQUE + CAS PRATIQUE), FORMATION BLENDED LEARNING*

KARAMEL PROD
No DIRECCTE :
76-66-02156-66

Cette formation est éligible à une prise en charge totale ou partielle

Durée : 135 heures sur 4 semaines (91 heures -i.e. 13 
jours- de présentiel avec un formateur + 44 heures d’ac-
cès à la plateforme e-learning).

Dates : nous contacter par téléphone au :
 04 48 07 05 86
ou par email à formation@karamelprod.com

Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Lieu : Perpignan.

Nombre de stagiaires : entre 4 et 10



Évaluation des stagiaires et de la formation

Il sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre à une évaluation des acquis par le biais de :

• questions/réponses à la fin de chaque chapitre théorique de la formation,
• mises en pratique des acquis théoriques par des travaux pratiques.

Les résultats de l’évaluation seront portés sur l’attestation de formation remise à chaque stagiaire à 
l’issue de la formation. Les participants seront amenés à évaluer leur satisfaction sur l’organisation et 
les qualités pédagogiques des formateurs.

Moyens et méthodes pédagogiques 

Nos formateurs sont impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils sont attentifs et réac-
tifs aux difficultés éventuelles de chaque stagiaire afin d’assurer le bon déroulement de la formation et 
l’acquisition des compétences.

Tarifs : 

2025 euros HT

KARAMEL PROD
50 rue des sérénades
66100 Perpignan
Tél: 04 48 07 05 86
No Siret 828 857 334 00019 / Code APE 8559A
No DIRECCTE : 76-66-02156-66
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SUR L’AXE D’UNE AGENCE DE WEDDING PLANNER (PARTIE THÉORIQUE + CAS PRATIQUE)

La formation se décompose en plusieurs modules :
. Module 1 : création et gestion commerciale de votre entreprise,
. Module 2 : mise en oeuvre et coordination de votre événement ((inclut l’écriture et la mise en oeuvre 
d’une cérémonie laïque),
. Module 3 : décoration et mise en valeur de votre événement.

Cas pratique : organisation d’un mariage.

Après cette formation complète, vous serez en mesure de créer votre propre agence dans le secteur 
de l’événementiel et de travailler sur votre premier «event».
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DETAIL DES BLOCS DE COMPETENCE
(modules disponibles sur la plateforme E-learning Karamel Prod)

- Analyser son Marketing Social :
 . Qu’est-ce que le social media analytics ?
 . Définissez vos objectifs et vos kpi
 . Les outils d’analyse / recherchez, comparez, testez
 . Les types d’analyse
 . Analysez les mentions autour de votre marque
 . Mettez en place un système de veille stratégique
 . Mettez en place un système de veille concurentielle
 . Améliorez le roi de votre stratégie marketing
 . Influencez votre stratégie marketing de contenu
 . Indentifiez les ambassadeurs / recherchez des influenceurs
 . Tenez-vous informés

- Animer sa communauté FB :
 . Déceler les opportunités sur Facebook
 . Appliquer une stratégie marketing Facebook
 . Créer votre page sur Facebook
 . Apprendre à connaitre votre communauté
 . Amorcer le développement de votre audience
 . Engager la conversation avec votre communauté
 . Répondre aux commentaires
 . Mesurer la performance de vos actions

*Blended learning : formation alternant des cours avec un formateur + un accès à une plateforme de e-learning sur laquelle le stagiaire trouvera des modules vidéos & exercices.
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- Construire une stratégie marketing digital freelance :
 . Définissez votre offre commercial
 . Établissez votre plan d’action commercial de freelance
 . Convertissez vos prospects en clients

- Mettre en place une stratégie social media :
 . Intégrez les réseaux sociaux dans une stratégie marketing
 . Établissez les profils de votre communauté
 . Sélectionnez les réseaux sociaux sur lesquels déployer votre présence
 . Structurez les publications de votre organisation
 . Gérez votre calendrier de diffusion dans le temps

- Créer son site vitrine avec WordPress :
 . Découvrir WordPress et déployer son site rapidement
 . Prendre en main l’administration de son site WordPress
 . Choisir, installer et configurer des composants WordPress
 . Personnaliser les contenus et le design de son site WordPress
 . Finaliser et lancer son site WordPress

Une formation Karamel Prod
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