formations

Pourquoi
choisir
Céraphine ?
Notre agence de formation est rattachée à notre
première entreprise, Céraphine Evénements, qui est
spécialisée dans l’organisation d’événements privés et
professionnels depuis 2016. C’est grâce à la confiance
de nos clients pour la réalisation de leurs événements
que nous avons progressivement bâti notre solide
réputation dans le domaine de l’événementiel.
Forte de cette expérience, Céraphine formation possède
donc les compétences requises pour transmettre
aujourd’hui son savoir-faire et ses connaissances afin
de promouvoir le métier d’organisateur événementiel
et notamment de mariage.
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En plus d’une formation théorique complète, vous aurez
également une semaine de pratique comprenant des
rencontres avec de vrais clients, des prestataires de
l’événementiel mais aussi un shooting d’inspiration
et la possibilité d’assister à un mariage organisé par
l’agence Céraphine Evénements.
Notre formation est éligible à la prise en charge par les
OPCO / Pôle-Emploi / CPF grâce à notre partenariat
avec le centre de formation Karamel Prod.

Qui sommes nous ?

Organisée et rigoureuse, toujours à l’écoute, je suis
la conseillère privilégiée pour tout ce qui concerne
la décoration et l'atmosphère de la journée. L'event
designer c'est moi ! Avec mon sens aigu du détail,
je vous donnerai les notions et les indispensables
à connaître pour parvenir à l'élaboration la plus
esthétique et remarquable des événements que
vous aurez à créer. Ma devise : plaisir des yeux et
émotion du souvenir.
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Dynamique et pétillante, épicurienne dans l'âme,
je suis à l'affût des dernières tendances. Grâce
à mon réseau diversifié de prestataires, je sais
sélectionner les meilleurs partenaires, toujours
adaptés au budget et aux envies des clients. C’est
avec plaisir et passion que je vous transmettrai mes
secrets et astuces organisationnelles pour faire de
vous des organisateurs confiants et sereins face à
tous types d’événements.

Notions clés
Àl'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 scénographie
et orchestrer celui-ci entouré de prestataires de talents.
Nos labels de formations vous apporteront notoriété et reconnaissance
dans le domaine de l’évènementiel et du mariage.
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Les notions clés
• Écoute
• Suivi
• Autonomie
•Disponibilité
• Organisation
• Décoration
• Passion
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Prérequis
pour la
formation
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with love

• Posséder un sens de l’organisation
• Avoir les notions de base en ce qui concerne l’informatique
• Avoir un sens relationnel
• Savoir gérer ses émotions en situation de stress
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Céline - 0613318585
Raphaële - 0662046180

formation@ceraphine.fr
www.ceraphineformation.fr
ceraphineformation

