DÉCORATEUR DE MARIAGES
OBJECTIF DU STAGE
La formation dispensée par LOVELY WEDDING permet aux élèves inscrits et désirants
devenir des Décorateurs de Mariage, d’acquérir les bases du métier et de pouvoir seul, ou
en équipe, réaliser les différents arrangements décoratifs et floraux nécessaires à
l’élaboration du projet décoratif, établi entre le professionnel et les futurs mariés

Public visé
Tout public.

Pré-requis d’accès à la formation
 Être à l'aise avec l'ordinateur et la bureautique.
 Avoir le goût pour la décoration
 Avoir un vrai projet professionnel

Méthode
5 jours de formation comme suit:
 7 heures de formation par jour avec une pause méridienne d’1 heure
Modalités d’évaluation: Elaboration d’une décoration typique à la fin de la formation,
suivi d’un examen final en fin de formation
Attestation de fin de formation délivrée après la participation intégrale à la formation

Programme de la formation
➢Jour1: Présentation
 Accueil des stagiaires-présentation de chacun, leurs motivations et leurs
attentes.
 Présentation du métier de décorateur évènementiel
 Les avantages et inconvénients de ce métier
 L’espace de travail
➢Jour2: Contact client
 Analyse d’une planche d’inspiration pour les clients
 Les inspirations boards ou Moodboards
 Réalisation d’une palette de couleur et d’un Moodboard
 Réussir son RDV client déco & carterie, le brief client
 Réaliser son book
 La décoration de cérémonie, Quelles décorations proposer selon une
cérémonie religieuse ou laïque ?
 La décoration de table, les différents styles
 Que faire en déco de plafond ?
 Photobooth ou Backdrops, Candy bar

 Scénographie de la salle, Mise en scène : déco de vin d’honneur, urne, livre
d’or, Le Wedding Cake, le plan de table, les Escorts Cards, L’habillage des
chaises, les panneaux de directions
 Le matériel de réception, Nappage et housses de chaises, Les règles
d’agencement & plan de salle
➢Jour3: Honoraires
 Les différentes formules : à la carte, location seule, décoration & scénographie
de A à Z
 Définir ses honoraires
 Du devis au bon de commande, étape par étape
 Réaliser un devis en direct
 Calculer sa marge ? Comment facturer la location ?
 Faut-il facturer un forfait création ?
 Obtenir la signature du bon de commande
 Quel logiciel 3D choisir ?
 Connaitre les fleurs, quelles saisons ?
 A quel fournisseur s’adresser ?
➢Jour4: Identité visuelle
Connaître sa structure d’entreprise
Les outils de communication pour développer son entreprise.
Le rôle et les taches d’un décorateur évènementiel.
L’élaboration d’un budget, d’un retro-planning, ainsi que d’un planning du Jour
J.
 La papeterie (réalisation d’un faire-part, d’un menu et d’un marque-place,
découverte des machines à découpe)





➢Jour5: Création floral – Mise en situation
 Réalisation de centre de table avec différentes techniques.
 Réalisation de la décoration d’une table – mise en situation
 Remise du certificat

Matériels requis
PC Portable

Moyens Pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Mise en situation cas pratique.
PC Portable –Vidéoprojecteur

LA FORMATION EST FAITE POUR QUI ?
La formation de décorateur de mariage est dispensée à toute personne passionnée de
décoration notamment dans l’univers du mariage.
Même si vous êtes débutants et que vous n’avais jamais travaillé dans cet univers, mais
que malgré tout, cela vous attire et que vous êtes motivée à en faire votre métier, alors
inscrivez-vous dans la formation décorateur de mariages auprès de Lovely Wedding.
Grace à cette formation, vous aurez toutes les bases nécessaires pour devenir un
professionnel dans le monde de la décoration.
Coût de la formation Décoration de Mariages : 1.000 €
Possibilité de prise en charge totale de la formation.
Contact : 06 48 91 90 66

