
la masterclass

niveau 1



un concept
inédit.
Un format d’ateliers de formation séparés en 3 ni-
veaux/sessions. 

Appréhender pas à pas les métiers de Wedding 
Planner & Wedding Designer, intégrer les bases, les 
consolider pour ensuite les appliquer reste le but ul-
time, d’où les 3 niveaux de formation.

En semi-immersion ou immersion totale, ce concept 
de formation n’existe pas dans l’industrie du mariage 
et propose une expérience humaine et profession-
nelle hors normes.

L’alliance de savoir-faire entre plusieurs profession-
nels est la quintessence de ce format.



se donner la chance  
de choisir le meilleur.
Se former aux métiers de Wedding Planner & Designer est un incontournable pour se démarquer sur le marché du mariage.
Se former avec des bases solides, reste indispensable pour réussir sur le marché du mariage.

Elodie Villemus vous propose une expérience et un concept de formation inédit & exclusif, à ce jour inexistant dans l’industrie du mariage. 

C’est ainsi que toutes les participantes elles-mêmes le définissent : inattendu, incroyable, un tsunami d’émotions qui est révélateur de vie !
Une approche surprenante, une sensibilisation aux bases du métier, pas à pas, pour un épanouissement rapide. 

C’est là l’objectif : vous amener vers l’essentiel, avec transparence, subtilité et 100% de partage d’expérience aux côtés d’experts français 
réputés de l’industrie du mariage.



vous révéler.
C’est en créant un lien unique, une confiance partagée, que nous arrivons à aller chercher le meilleur de vous mêmes.
Des capacités que vous ne soupçonnez pas, des vérités qui sont prêtes à sortir...c’est dans ce cheminement que nous 
irons ensemble afin de bâtir votre nouvelle vision des métiers de Wedding Planner & Wedding Designer. Une vision réelle 
et réaliste.

C’est un processus particulier qu’Elodie Villemus a créé. 
C’est un programme singulier qu’elle a établi pour aller chercher le ou la profesionnelle que vous êtes et bâtir une identité 
qui vous est propre. La reconnaître, la construire et la faire perdurer. Ensemble.

Vous révéler entièrement est l’objectif commun afin de pouvoir vous réaliser et respecter ces métiers si chers pour Elodie 
Villemus.



savoir créer sa méthode
et vendre ses services.

l’objectif.



mise en situation continue.

cas concret
projet personnalisé à construire 



pour qui ?

Tous le monde
wedding planner
wedding designer
les deux métiers sont unis



quand ?
les dates.

4 jours
6 Juillet au 9 Juillet 2021



où ?
Paris



comment ?

Semi Immersion
Demi Pension 



le programme.

qualitatif
inédit
exclusif



jour 1
le programme 

Produit» & «Services» ou la création 
d’un savoir-faire  

jour 1 - 9h30 / 12h30

Elodie VILLEMUS

stratégie professionnelle.

«WEP In Provence»

Relation entre Wedding Planner et 
Photographes

jour 1 - 14h00 / 17h30

Stéphanie FAYOLLE



jour 2 
le programme 

Elodie VILLEMUS

Rentabilité & Performance du  
Wedding Planner 

jour 2 - 9h30 / 12h30

stratégie professionnelle.

Frédérick ESTRADA
«Maison Option»

Intervention Maison Options

jour 2 - 14h /14h30

Akiko KOVACS
«Floraison»

Atelier Art Floral
Création d’un centre de table

jour 2 - 14h 30/17h30



jour 3
le programme 

Elodie VILLEMUS

Stratégie Professionnelle : 
«Les supports de travail du 
Wedding Planner / Wed-
ding Designer

jour 3 - 14h00 / 17h30

Charlotte MICHELIN
«Potentia»

La confiance en soi

jour 3 - 9h30 / 12h30

stratégie professionnelle.



jour 4 
le programme

stratégie professionnelle.

Pauline BECHET
«PBC consulting»

Instagram : déchiffrer 
et comprendre le réseau 
social le plus influent 
dans le mariage

jour  - 14h00 / 17h30

Thibault CHAPPE
«Studio Chappe»

L’émotion par la photo-
graphie 

Le lien entre le photo-
graphe & le WP / WD

jour  - 9h00 / 12h30



Session 01 

Ouvert à tous, le Niveau 1 de la Masterclass by Elodie Villemus® efface les idées reçues sur les métiers de 
Wedding Planner et Wedding Designer pour en poser des bases solides et vraies. 

Basé sur une vision des stratégies d’entreprise (stratégie de soi et stratégie professionnelle), ce niveau 
vous permet de vous découvrir vous-mêmes pour vous permettre ensuite d’endosser le rôle du Chef d’en-
treprise puis celle du Wedding Planner | Wedding Designer.

Cette formation, bien loin du format traditionnel et scolaire, fait apparaître plusieurs intervenants, experts 
dans l’industrie du mariage est en semi-immersion pendant 4 jours. 
C’est un format inédit qui n’existe pas dans l’industrie du mariage. Le partage, la transparence sont des 
valeurs essentielles pour Elodie Villemus et son équipe, pour vous permettre de solidifier ou (re)découvrir 
vos connaissances. L’émotion et ce lien que nous créons ensemble vous motive, vous booste pour enfin 
vous révéler.
 
Ce Niveau 1 permet l’ascension vers un niveau professionnel supérieur ainsi que sur le Niveau 2 de la Mas-
terclass by Elodie Villemus®.

Les Wedding Planner & les Wedding Designer sont formé(e)s ensemble sur ce niveau.

• Formation Commune aux 
Wedding Planner & Wedding      
Designer 

• 4 jours de formation

• Formation en semi-immersion

• 12 à 15 personnes maximum par 
formation

• Formation sur Paris - dans un 
lieu privé

 

intégrer la stratégie de soi et la stratégie professionnelle.

INCLUS :
• Accès à toutes les conférences / ateliers
• Échange direct avec Elodie Villemus & 

ses intervenants
• Pauses café & déjeuners
• Photo du Style Shoot à disposition
• Diplôme Membre French Wedding In-

dustry® - Niveau 1
• 1 Diner en compagnie d’Elodie Villemus

NON INCLUS :
• Frais de déplacement, hébergement et 

repas du soir
 

«Il faut le vivre pour le comprendre»



les
tarifs. 

Tarif valable au moment de l’inscription 

1 990€ (en semi immersion : repas du midi inclus)session 1

Possibilité de paiement

• en plusieurs fois
•  100% du paiement validé obliga-

toirement avant le début de chaque 
session 

• paiement par virement bancaire ou 
chèque obligatoirement



les
inscriptions.

contact julie@elodievillemus.com

Conditions : 

• Remplir le formulaire d’inscription 
sous 48h maximum

• Valider son paiement 15 jours avant 
le début de La Masterclass by Elodie 
Villemus®

• Etre majeur
• Etre un Wedding Planner / Wedding 

Designer installé(e) ou en projet 
d’ouverture)


