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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 à ce métier depuis 2007.
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.

 Correctrice de la fiche métier « organisateur de mariages » de l’APCE.
 Ecrivain et Editrice du guide « j’organise mon mariage » vendu en Fnac et 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
Son objectif : Vous transmettre son SAVOIR-FAIRE, en matière d’organisation et de
décoration de Mariage et faire de vous une professionnelle reconnue dans le milieu du
Mariage.



Les Atouts de la formation wedding déco de J’organise Mon Mariage
 Un atelier décoration : Décoration florale et Art de la table. Vous réaliserez vous-

même la décoration florale et une décoration de table à l’aide de multiples accessoires
mis à votre disposition. Toujours sur la tendance actuelle.
La formation J’organise Mon Mariage est avant tout une formation métier.



Le tarif de votre formation « Décoratrice de mariage »
495,00 € (TVA non assujetti) – 1 jour - 7 heures -10h00-13h00 -14h00-18h00
1 journée de formation pratique de décoration de Mariage



L’école de Formation « J’organise Mon Mariage »

Nous formons au métier de wedding planner depuis 2007 et sommes la seule école de
formation au métier de wedding planner :
 A exercer le métier de wedding planner au quotidien depuis 1992
 A avoir le titre d’ingénieur en formation d’organisatrice de mariage Icpf et Psi
 A avoir notre propre école de formation
 A avoir notre propre agence de wedding planner pour recevoir notre clientèle
 A avoir notre boutique de vente d'accessoires et de décorations de mariage
 A avoir un site marchand de vente d'accessoires et de décorations de mariage
 A être éditeur du guide "j'organise mon mariage" (vendu en Fnac)
 A proposer une offre « spécial wedding planner » après l’ouverture de votre agence
 A proposer de rencontrer des professionnels indispensables
 A être loueur de matériels de décoration de mariage
 A prévoir un suivi à vie après la formation
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…. Des aides
au financement existent, n’hésitez pas à vous renseigner sur vos droits.



Notre savoir-faire ; Nous organisons 15 à 25 mariages par an

Professionnelle de l’organisation de réceptions mariage depuis 1992
Notre priorité : Vous transmettre notre savoir-faire au service de vos futures clientes.
Christine Raiga et son équipe souhaite vous dispenser la formation la plus complète pour faire de
vous des professionnels reconnu par la profession et pour la grande satisfaction des futurs mariés
Cette formation ne s’arrête pas uniquement à l’organisation du mariage et la création d’entreprise,
mais aussi à toute la partie décoration du mariage, la réalisation de cadeaux d’invités, dragées, à
la vente des accessoires de mariage tels que les faire-part ...
A ce jour, nos programmes de formations d'organisateur de mariage, ont permis l'ouverture
d'agences dans de nombreux départements de France, Dom Tom et à l'étranger. Depuis 2007,
nous avons formé 704 stagiaires dont 402 ont ouvert leur propre agence. Certaines ont créé
leur propre salon du mariage en France et en Afrique et ont ouverts une boutique de robes de
mariée !

Votre centre de formation
Situé juste à côté des hôtels et du lac d’Enghien les bains – 10 minutes de Gare du Nord de Paris



Comment choisir votre centre de formation ?

Parce que nous recevons régulièrement en formation des personnes ayant déjà été formé à
distance ou certains autres centres de formation, nous vous conseillons de sélectionner votre
centre de formation wedding planner en fonction des critères suivants :
 L'activité du centre de formation doit être déclarée et détenir un numéro de déclaration
d'activité de centre de formation
 Le formateur est un professionnel reconnu de l'organisation et la décoration de mariage
depuis au moins 5 ans. Il exerce toujours l’activité.
 Le centre de formation doit avoir formé au métier de wedding planner depuis au moins 3
ans.
 Privilégier les centres de formation proposant un plan détaillé des jours de formation et
présentant une cohérence dans l'assimilation des compétences.
 Un devis, une convention de formation, le règlement intérieur, la feuille de présence et
facture sont des éléments contractuels à vous remettre, charte qualité et enquête de
satisfaction mis à votre disposition sont un gage de sérieux.

Réalisation par christine Raiga et ses élèves stagiaires
Partenaire du groupe Lucien Barrière**** et du Dolcé Chantilly en organisation et décoration de mariages



Nos REFERENCES : Détenteur d’un certificat reconnu par le CNEFOP
Membre de la Fédération des Chambres Syndicales des Formateurs et
Consultants
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-ettemoignages/



Vos objectifs pédagogiques
Devenir décoratrice de mariages et réceptions privées
Vous serez à même d’établir un contact avec les clients, de les aider dans leurs démarches,
de les conseiller, d’établir un devis en fonction de leurs demandes.










Etre capable de créer des tables décorées
Etre capable de préparer des thèmes de décoration
Etre capable de sélectionner les tissus et couleurs du mariage
Etre capable de réaliser des centres de table en fleurs fraîches
Etre capable de réaliser des cadeaux d’invité (tulle, boites…)
Etre capable de déterminer quels sont les principaux besoins du client
Etre capable de coordonner entièrement une décoration de mariage

Niveau de qualification recommandé
Sans niveau spécifique mais école de commerce, fleuriste ou hôtellerie serait un plus



Public
Tous publics



Pré-requis







Avoir du goût en décoration et choix des couleurs
Etre à l’écoute et de bons conseils
Etre inventive
Etre bricoleuse
Être à l’écoute des nouvelles tendances
Être Organisée et minutieuse



Qualités d’une bonne décoratrice de mariage










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

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 par
ICPF & PSI
-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
 Annie Le Provost ;
Cadre. Spécialisation Qualité Normes ISO. Encadrement d’équipes, gestion d’entreprise,
comptabilité. Relations fournisseurs, achats et méthodes de vente.

L’atelier Wedding’déco
Devenir décoratrice de mariage et toutes fêtes privées
Wedding designer
VOTRE PROGRAMME DE FORMATION ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Vous devrez réaliser vous-même une table de réception avec une composition florale à partir
d’une multitude d’accessoires mis à votre disposition (une réalisation par stagiaire)

Tâches
-

Initiation à l’Art Floral ; Création d'un centre de table en fleurs fraîches
Assortiment et association de couleurs pour la table
Recherche de thèmes et couleurs
Création d'un nœud à mains levées
Création de soliflores en verre avec fleurs et bougies
Choix du menu et des marques places sur catalogues
Mise en place d'une table de mariage 6 assiettes
Mise en place du chemin de table ou rubans de table
Mise en place du centre de table réalisé le matin
Mise en place des 6 menus
Mise en place du nom de table
Réalisation de 6 nœuds de serviettes différents
Mise en place des 6 contenants à dragées ou cadeaux
Installation des housses de chaises avec nœuds au dos
La vente des faire-part (commande aux fournisseurs)

Résultats attendus
- Etre capable de coordonner et d’harmoniser les couleurs
- Etre capable de définir un thème et de choisir les bons accessoires
- Savoir conseiller le client en fonction de son thème ou de ses couleurs
Etre capable de réaliser entièrement une table de mariage
- Etre capable de réaliser un centre de table en fleurs fraîches
- Etre capable de réaliser un tulle avec dragées et contenants à dragées
- Etre capable de réaliser des soliflores d'extérieur
- Savoir vendre des faire-part, menus

Moyens et ressources mis à votre disposition
-

Fleurs fraîches, couronne ou pain de mousse, épingles, ciseaux
Nappes, vaisselle, verrerie, serviettes
Rubans de table 4 cm + dentelles
Menus imprimés, marques-place
Tulles, rubans, plumes, dentelles et autres accessoires
Contenants à dragées en verre et boitages
Faire-part, menus (catalogue de 3000 références)…

Remise de votre CERTIFICAT DE FORMATION

 Les moyens pédagogiques et documents remis
Pour vous aider au lancement de votre activité, nous vous offrons ;







La mallette professionnelle de Wedding Planner (valeur 80,00 €)
La liste des contacts fournisseurs faire-part, menu, marques place
Les contacts fournisseurs (fleurs et accessoires de décoration) de RUNGIS
Un book de l’art de la table et divers thèmes de décorations de mariage
Le livret « Kit de la wedding planner »
Le guide « j’organise mon Mariage »

contact@raigalaxie.com – 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
N° DE DECLARATION 11 95 04502 95

NOS SESSIONS DE FORMATION
Spécialité « le Mariage »



Formation Wedding Planner et réceptions privées
2. 295,00 €uros

10 jours de formation soit 70 heures

Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences
nécessaires qui feront de vous une bonne Wedding Planner. A
l’issue de celle-ci, Vous serez à même d’établir un contact avec
les futurs mariés, de les aider dans leurs démarches, de les
conseiller, d’établir un devis en fonction de leurs demandes. Vous
recevrez également tous les conseils et astuces pour trouver vos
futurs prestataires et fournisseurs, pour organiser et coordonner
entièrement une réception de mariage jusqu’au jour « j »
Inclus Atelier Wedding Déco
Inclus un jour terrain sur un mariage réel



Formation Art Floral

3 jours 21 heures de formation
Possibilité sur 2 jours sans visite de Rungis

1 185,00 €uros

Participez à la formation Art Floral pour vous permettre de
créer, réaliser et inventer des compositions de fleurs
naturelles ou artificielles. De la composition florale de table
de mariage ou pour une réception privée, en passant par la
décoration des buffets avec vases hauts ou vases au sol ;
Vous apprenez la décoration florale éphémère et
proposerez vos services comme décoratrice.
Vous
apprenez aussi à choisir vos supports, matériels et
matières. De savoir acheter et comparer les tarifs des
fleurs. Un jour sur un mariage réel vous sera offert.



Formation wedding planner à distance

150 heures de formation à votre rythme

660,00 €uros

Ce parcours de formations au métier d’organisatrice de mariage à distance et
par correspondance est proposé en 16 modules qui se suivent de façon
cohérente pour acquérir les compétences d’une Wedding Planner qualifiée.
Vous aurez des cas pratiques et des exercices à nous renvoyer. Vous aurez
aussi des fiches techniques simples et compréhensives suivies de modèles de
documents, devis, fiches de calculs, CGV, déroulés de mariage… Le guide «
j’organise mon mariage » vous est offert. De plus, vous bénéficierez des bonnes
adresses de fournisseurs spécialisés « mariage ».



Formation Wedding Book – Votre carnet de tendance mariage

1 jour – 7 heures

495,00 €uros

Venez créer votre book d'organisatrice de mariage. Un
carnet de tendances et d'ambiances ou Moodboard,
consiste en un montage avec collages 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. Il représente aux yeux des
clients votre capacité à gérer l'harmonie des couleurs de
leur mariage. Cette formation pour réaliser votre carnet de
tendance est indispensable, c'est un véritable outil d'aide à
la vente de vos propositions de décorations. 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.



Formation Officiant de Cérémonie Laïque

3 jours – 21 heures

1 125,00 €uros

Une formation complète et adaptée pour comprendre le fonctionnement
et les bases du métier d’Officiant de Cérémonie. Apportant tous les outils
nécessaires pour préparer une cérémonie laïque à l’image des futurs
mariés. Vous serez à même d’écrire des textes, d’animer l’union le jour
J, de présenter les différents rituels. Il vous permettra de préparer une
cérémonie laïque idyllique à vos mariés. Cette formation vous apprendra
à prendre la parole en public et à maitriser votre communication orale et
corporelle, mais aussi à confectionner une décoration de cérémonie
laïque en vous adaptant au thème du mariage.


7 jours – 35 heures

Formation Commercial – Vente
2 295,00 €uros
Perfectionnez-vous en suivant votre formation au sein de notre
agence et de notre boutique. Vous apprendrez comment contacter
les futurs mariés, quelles sont les questions indispensables à poser,
comment répondre à leurs attentes et quels sont les accessoires de
décoration et en location à proposer aux futurs mariés.
Vous rencontrerez de véritables couples souhaitant se marier et vous
devrez ensuite mettre en place leur suivi commercial.



Formation Création d’entreprise

1 jour – 7 heures

395,00 €uros

Cette formation vous aidera et vous donnera des conseils dans votre
démarche de création d’entreprise pour devenir organisatrice et décoratrice
de mariage et de réceptions privées : L’avis d’un expert reste indispensable.



Formation Pratique

1 jour – 7 heures en agence avec demandes de clients réels.

395,00 €uros

Cette formation vous permettra de réaliser une proposition
commerciale dans son intégralité en travaillant sur des cas réels
(fiche calculs, achats, devis vente) Immersion totale dans notre
agence et showroom de mariage. Cette formation s’adresse à celles
qui ont démarré leur activité mais n’arrivent pas à décrocher des
contrats.



Formation Partenariat et comment développer votre chiffre d’affaires

1 jour – 7 heures au sein de notre agence

395,00 €uros

Cette formation vous permettra d’acquérir toutes les compétences
requises pour trouver vos prestataires : Comment sélectionner en
amont vos futurs partenaires et comment rédiger une proposition de
partenariats ? Ainsi, cela vous aidera à vous lancer dans le métier de
Wedding Planner. Cette formation s’adresse à celles qui ont démarré
leur activité mais n’arrivent pas à décrocher des contrats.

Toutes nos formations vous permettent d’obtenir un certificat de formation

Nous pouvons également vous proposer des formations A LA CARTE Interrogez- nous au
01.34.10.26.87, nous vous établirons un devis personnalisé

Informations complémentaires et financement

N° DE DECLARATION 11 95 04502 95



Lieu de formation et horaires



T.V.A

Centre de formation « j’organise mon mariage » 34 avenue de ceinture - 95880 Enghien les Bains.
De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.

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 (formacode 46340 pôle emploi E1107- DOKELIO- DEFI METIER)



A votre charge

Opca, Fongécif, Entreprise… Règlement après la formation sous réception de la feuille de
présence. Nous envoyer ou venir nous déposer le dossier à compléter, nous le renvoyons dans la
journée complété.

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

Hôtels et Hébergements
à proximité du centre de formation


Hôtel du lac ou Grand hôtel Barriere
89 rue du Général de Gaulle
95880 Enghien les Bains
www.lucienbarriere.com
Hôtel « Villa Marie Louise »
Derrière le grand hôtel
http://www.hotel-marie-louise.fr/
01.39.64.82.21
À partir de 72 €
Chambre d’hôtes /GITES ENGHIEN
de 1 à 5 personnes
Rue du général de gaulle
06.68.26.10.71
M. et Mme LELAN
01.39.89.00.05 ou 06.68.26.10.71
mail : martine.lelan@rsw.net
500 €/semaine
Aux portes du centre de formation ou
Petiteàchambre
7 minutesààENGHIEN
pieds
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

Office du tourisme Enghien
les bains
www.ot-enghienlesbains.fr
01.34.12.41.15

Location Appartement 64 m2 meublé
2 personnes
5 bd Carnot à Enghien les Bains
M et Mme KILLISLI
(5 minutes du centre de formation)
www.ot-enghienlesbains.fr
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
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
Location appartement à ENGHIEN
Place du marché
(A 5 minutes à pieds – très bien)
M DESHAYES 01.39.80.88.68
350 € /semaine
locationenghien.fr

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 €
WDéco 4.09.2018

