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Plan de formation 2018 

Wedding book 
Création de votre carnet de tendances 

Pour les wedding planner et wedding designer 

 
 

 
 

Copyright ©Raigalaxie – j’Organise  Mon Mariage. All rights reserved.  

Tous droits réservés sur textes et photos, y compris le droit de reproduction, sous toutes ses formes  

et par quelque procédé que ce soit, sans autorisation préalable écrite de Raigalaxie 

Marque déposée à l’INPI – Programme déposé sous enveloppe SOLEAU 
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 Qui sommes-nous ?  
 

Depuis 1992 Christine RAIGA, fondatrice de l’agence « J’organise Mon Mariage », exerce le 
métier de wedding planner et wedding designer. 
Pionnière dans le métier d'organisatrice de mariage appelée plus communément wedding planner, 
Christine RAIGA forme au métier de wedding planner depuis 2007.  
 

 Correctrice de la fiche métier « organisateur de mariages » de l’APCE Agence pour la 
Création d’Entreprise 

 Ecrivain et Editrice du guide «  j’organise mon mariage » vendu en Fnac et grandes 
librairies 

 Primée par la Communauté Européenne en 1995 de 10.000 écus pour ses créations et 
ses idées en matière de fêtes et de mariages. 

 Membre du Syndicat National des Annuaires et membre du Syndicat de la publicité 
Membre de l’Association de Commerçants de la ville d’Enghien les Bains. 

 Obtention de la Charte Qualité Service Accueil de la CCI avec une note de 9,8 sur 10 

 
Depuis le 15 mars 2016, Christine Raiga a obtenu la Certification Qualité ICPF-PSI et s’est vu 
délivrer le titre d’ingénieur en formation d’organisatrice de mariage.  

 

Son objectif : Vous transmettre son SAVOIR-FAIRE,  en matière de décoration de Mariage 
et faire de vous un professionnel reconnu dans le milieu du Mariage. 
 
 

 Les Atouts de la formation J’organise Mon Mariage  
 

  Un atelier décoration et création: Comprenant tous les accessoires tissus, matériels et 
rubans de couleurs. Nous avons une bonne connaissance des tendances puisque nous 
organisons et décorons des mariages toute l’année. 

 
 

 
 
 

En tant qu’organisme de formation, nous disposons d'un numéro de déclaration d'activité 
 11 95 04502 95 qui vous permet de faire une demande de financement auprès des organismes 
selon votre situation : le pôle emploi, l’Adom, le Conseil Régional, Fongecif, Agefos PME, 
l’Agephi, Constructys, Opcalia, Afdas, Fafih, ANFH, votre employeur par l’intermédiaire du CIF, 
DIF…. Des aides au financement existent, n’hésitez pas à vous renseigner sur vos droits. 
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  Nos références : Détenteur d’un certificat reconnu par le CNEFOP 

 
Inscrits sur le catalogue QUALITE du pôle emploi 
Inscrits sur le DATA DOCK 
FORMACODE 46340  
CARIF OREF 22_14414 
DOKELIO IDF ET DEFI METIER AF_8192 OF_4175 
N° DE DECLARATION 11 95 04502 95 
 

 Les avis de nos stagiaires 
 

100 % de nos stagiaires ont répondu à notre enquête être « TRES 
SATISFAITES » de notre formation. Avis et enquêtes à voir sur notre site 
internet :  http://formation-organisatrice-mariage.com/avis-des-stagiaires-
et-temoignages/ 
 

 Vos objectifs pédagogiques 
 

Savoir créer votre book photos et carnet de tendance  
 

Vous serez à même de réaliser votre premier book spécialisé avec les tendances de décorations 
actuelles. Il vous permettra de présenter votre savoir à votre future clientèle. Un véritable outil 
d’aide à la vente 

 

 Le tarif et horaires 
 

495,00 € (TVA non assujetti) – 1 jour - 7 heures  de 10h00 -13h00  - 14h00-18h00 
 

 Niveau de qualification recommandé 
 
Sans niveau spécifique mais logiciels de retouche photos serait un plus 

 

 Public  
 

Tous publics, et principalement ; Organisatrice de mariage, décoratrice de mariage 
 

 Pré-requis 
 

 Avoir du goût en décoration et choix des couleurs 

 Etre bricoleuse 

 Etre organisée et minutieuse 

 Etre inventive 

 Etre à l’écoute des nouvelles tendances 

 Avoir de bonnes connaissances Word 

 Savoir faire de belles photos 
 

 Qualités d’une bonne wedding planner 
 

 Avoir de la patience, ne pas stresser 

 Etre à l’écoute et être disponible 

 Savoir anticiper 

 Savoir conseiller et négocier 

 Savoir coordonner et diriger une équipe  

 Etre discrète et polie  

 Etre passionnée  

 
 

http://formation-organisatrice-mariage.com/avis-des-stagiaires-et-temoignages/
http://formation-organisatrice-mariage.com/avis-des-stagiaires-et-temoignages/
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 Wedding book 
Création de votre carnet de tendances 

 
VOTRE PROGRAMME DE FORMATION 

7 heures - 1 jour –  495 €uros 

 

 
 

Atelier fabrication  «  Wedding’ book » 
Un Carnet de tendances et d’ambiances ou Moodboard est un collage d’images, 
de couleurs, de typographies, de motifs, de textures… L’ensemble doit être 
harmonieux pour pouvoir ensuite travailler un concept cohérent en adéquation 
avec les attentes des futurs mariés. 

 
Tâches 
  

Regrouper les éléments visuels par types ou couleurs : photos, illustrations, motifs 
typographies / citations, looks, décoration intérieurs, lieux: images de ville ou nature, 
Etablir une palette reprenant les couleurs principales issues de ces visuels. 
Analyser et choisir les images les plus représentatives. 
Confection et réalisation de votre book déco mariage 
Assortiment et association de couleurs  
Recherche de thèmes avec photos  (carnet de tendances) 
Choix de menus cartonnés à coller 
Découpage de matières à coller sur le book 
Collage des photos et matières ou tissus sur le book 
Découpage des tissus, dentelles, rubans en satin  

 
Moyens et ressources mis à votre disposition 

 
Un grand book feuilles cartonnées 
Ciseaux et cranteurs, colle 
Cartonnage menus, marques-place, 
Rubans, dentelles, lin, kraft, tissus… 
Dessins, crayonnés 
Faire-part, papiers  
Imprimante et papier photos 

 
Résultats attendus 
  

Être capable de coordonner et d’harmoniser les couleurs  
Être capable de définir un thème et de choisir les bons accessoires à coller 
Être capable de réaliser entièrement son book de présentation et de pouvoir le 
continuer en fonction de vos réalisations futures. 
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 Vos formatrices 
 

 Christine Raiga ;  
 

Formatrice au métier d’organisatrice et décoratrice de mariages depuis 2007.  
Expérience significative depuis 1992 d’organisatrice et décoratrice de réceptions, en création 
d’entreprise, gestion, management et commercial.  
 
Certifiée Ingénieur en formation d’organisatrice de mariage, depuis mars 2016  
 
Membre du Jury d’examen de fin d’année Hôtellerie option évènementiel Lycée 92 
 
Obtention de la Charte Qualité Service Accueil de la CCI avec une note de 9,8 sur 10 
 
Conseillère sur une émission d’Endémol production « Ne le dites pas à la mariée » 
 
Primée par la Communauté Européenne en 1995 de 10.000 écus pour ses créations et ses 
idées en matière de fêtes et de mariages. 
 
Ecrivain et Editrice du guide «  j’organise mon mariage » vendu en Fnac et grandes 
librairies. 
Membre de l’Association de Commerçants de la ville d’Enghien les Bains. 
 
Correctrice de la fiche métier « organisateur de mariages » de l’APCE Agence pour la 
création d’entreprise. 
 

 Christina Ferrera  
 
Spécialisation art graphique, dessins main levée, crayonnage. Styliste et  professionnelle 
des logiciels de retouches photos. Munie d’une expérience de plus de vingt ans en tant que 
styliste et responsable d’un bureau de style dans le prêt à porter, vous transmettra ses 
connaissances au processus de création des planches d’ambiances. 

 

 Annie Le Provost ;  
 
Cadre. Spécialisation Qualité Normes ISO. Encadrement d’équipes, gestion d’entreprise, 
comptabilité. Relation fournisseurs achats et méthodes de vente. 
 
 

 
 

 
01 34 10 26 87 

Ecole de formation Raigalaxie - J’organise mon mariage
®

 
SARL Raigalaxie au capital de 139.369,80 euros 
34 avenue de ceinture – 95880 Enghien les Bains 

RCS B 452 271 067 00038 - APE 7311Z - TVA FR08 
Assurance responsabilité professionnelle AXA N° 7624196904 
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N O S  S E S S I O N S  D E  F O R M A T I O N   

S p é c i a l i t é  «  l e  M a r i a g e  »  
Nous pouvons également vous proposer des formations A LA CARTE  Interrogez- 
nous au 01.34.10.26.87, nous vous établirons un devis personnalisé.  

 

 
 
 

Tarifs 
 

 
Wedding planner et décoratrice de mariage 

inclus 1 jour « wedding déco » et 1 jour sur un mariage  - 10 jours - 70 heures 
 

 
2.295 € 

 
Wedding’déco – Décoration de tables + art floral 

1 journée décoration de mariage  Jour - 7 heures  
Programme disponible sur notre site – cette formation est incluse dans wedding planner. 
 

 
495 € 

 
Wedding’book – Carnet de tendances et d’ambiances 

Indispensable comme support de travail lors de vos rendez-vous clients. Il sera le reflet de 
votre entreprise.  1 jour – 7 heures 
Programme disponible sur notre site 
 

 
495 € 

 
Formation Art floral 

Réaliser, créer, inventer des compositions de fleurs pour la décoration des tables et des 
buffets de mariages.  3 jours soit 21 heures. Possibilité sur 2 jours sans RUNGIS 
Programme disponible sur notre site 
 

 
1.185 € 

 
Formation pratique : un jour sur un mariage réel 

Vous avez besoin de vous confronter à la réalité du terrain,  
suivez la formation Jour « J »  - 1 jour - 7 heures  
 

 
85 € 

 
Commercial – Vente 

Vous souhaitez vous perfectionner en suivant votre formation au sein de l’agence et de 
notre boutique  -  rencontre des clients  futurs mariés - 7 jours -  35 heures 
 

 
2.295 € 

 
Création d’entreprise 

Aide et conseils à la création de votre entreprise - 1 jour - 7 heures 
 

 
395 € 

  
Formation pratique  

 Réaliser une proposition commerciale  
1 jour – 7  heures en agence avec demande d’un client réel. 
 

 
395 € 

 
Partenariat et comment développer votre chiffre d’affaires 

1 jour - 7 heures au sein de notre agence  
 

 
395 € 
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Informations complémentaires 
 

 
N° DE DECLARATION 11 95 04502 95 

 

 Lieu de formation  
 
Ecole de formation  « j’organise mon mariage » 34 avenue de ceinture - 95880 Enghien les Bains.  

 

 T.V.A  
L’Entreprise Raigalaxie a souscrit une déclaration d’activité prévue à l’article L.920-4 du Code de Travail. 
Elle est à jour de ses obligations de dépôt de bilans pédagogiques et financiers telles quelles sont prévues 
par le Code du travail. L’entreprise Raigalaxie est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (sans possibilité 
d’option) pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue. 
Loi de finances rectificative pour 1993 (N°93-1353 du 30.12.93 article 23-1) paru au J.O. du 31.12.93 page 
18525 ; décret N°94-764 du 30 août 1994 (paru au J.O du 02.09.94). 
 

 Conditions de règlement 
 30 % à la confirmation  
 Le solde à votre entrée en formation  

Pour toute autre condition de règlement, nous consulter  
 

 Financement  (code ROME pôle emploi E1107) inscrit au CNEFOP  
Opca , Fongécif, Entreprise… Règlement après la formation sous réception de la feuille de 
présence.  

 

 Rétractation 
Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours après la signature de la convention de stage. 
La rétractation du stagiaire devra se faire par lettre recommandée AR. 
Si en cas de force majeure, dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, Il 
peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au 
prorata temporis de leur valeur prévues au contrat. 

 

 A votre charge 
Votre hébergement, vos déplacements et repas 

 
 Nous prenons en charge :  

Les pauses café, thé, avec jus d’orange, madeleines, biscuits… 
 
 
 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE ; 
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Petite chambre à ENGHIEN 
9m² parties communes - 

Mr LHOTE – 01.34.12.17.10 
06.30.20.65.59 – 06.86.90.59.97 

140 € / semaine – 
domlhote@wanadoo.fr 

Hôtel « Villa Marie Louise » 
Derrière le grand hôtel 

http://www.hotel-marie-louise.fr/ 
01.39.64.82.21 

À partir de 72 euros 

Location appartement à ENGHIEN 
Place du marché 

(à 5 minutes de la gare) 
M DESHAYES 01.39.80.88.68 

350 euros /semaine – 
locationenghien.fr 

 
H ô t e l s  e t  H é b e r g e m e n t s  

à  p r o x i m i t é  d u  c e n t r e  d e  f o r m a t i o n  

  
 
 
https://www.airbnb.fr/rooms/6916110 
Superbe appartement neuf et moderne 
39 €uros/ nuit  à 15 mn à pied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

WEDDING BOOK   6.04.2018 
 
 

 

Chambre d’hôtes /GITES ENGHIEN 
 de 1 à 5 personnes 
M. et Mme LELAN 

01.39.89.00.05 ou  06.68.26.10.71 
E-mail : martine.lelan@rsw.net 

500euros/semaine   
Aux portes du centre de formation  

Chambres d’hôtes 
Villa Fontaine 

22 avenue Alexandre Dumas 

95230 Soisy-sous-Montmorency 
Madame DEFRANCE 

06.26.32.97.93 
55 € la nuit avec petit déjeuner 

10 mn à pieds du centre de 
formation 

Chambre pour 3 personnes à 75 € 
 

Chambres d’hôtes ENGHIEN 
62 rue du Général de Gaulle - 95880 

ENGHIEN-LES-BAINS 
Mr TANNIERE 

E-mail : christian.tanniere@orange.fr 
Tél : 06 87 50 83 89 

70 € la nuit avec petit déjeuner 
A 3 minutes à pieds du centre de formation 

 

 

Studio « côte Lac » ENGHIEN 
1 personne – 18m² très joli neuf équipé 

Internet – parking - 
5mn à pieds du centre de formation 

 
06.65.77.46.61 cote-lac@hotmail.fr 

Hôtel du lac  ou Grand hôtel Barriere 
89 rue du Général de Gaulle 
95880 Enghien les Bains 
www.lucienbarriere.com 

Office du tourisme 
Enghien les bains 

 
www.ot-enghienlesbains.fr 

 
01.34.12.41.15 

https://www.airbnb.fr/rooms/6916110
mailto:christian.tanniere@orange.fr
http://www.ot-enghienlesbains.fr/

