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“Devenir wedding planner : guide pas à pas pour créer et développer ton 
agence d’organisation de mariage “ 

 
Le premier livre pratique pour se lancer dans le métier de wedding planner 

 

 

Afin d’aider toutes celles (et ceux, ne soyons pas sexistes !) qui souhaitent se lancer               
dans le métier de wedding planner, sans savoir par quoi commencer, Fabiola            

Plazanet, experte mariage depuis 2014 et passionnée depuis toujours, signe ce           
nouveau guide, inédit en France.  

Quel statut juridique choisir ? Comment fixer les tarifs de ses prestations ? Quelles              
dépenses prévoir pour se lancer ? 

Du financement de la formation à la création de son site internet en passant par le                

calcul de la rentabilité et le choix du statut juridique de son entreprise : telle une                
bonne copine bienveillante, elle répond à toutes les questions essentielles. 

Basée sur sa propre expérience, ce livre c’est celui qu’elle aurait aimé lire avant de               

se lancer, pour gagner du temps et même de l’argent. 

C’est la toute première étape d’une reconversion professionnelle vers les          
métiers du mariage. 



________________________________________________________________________ 

A propos de l’auteur 

Wedding planner et officiante de cérémonie depuis 2015, elle a organisé et            

coordonné plus d’une cinquantaine de mariages et accompagné plus d’une centaine           

de couples dans la construction de leur beau jour.  

Depuis 2017, elle donne des cours de wedding marketing et aide les futures             

wedding planners à vivre de leur passion via son site Behind The Wedding. Pendant              

6 ans,elle a été wedding planner et officiante de cérémonie pour le blog de mariage               

Mademoiselle Dentelle (et aujourd'hui officiante pour Jolies Cérémonies). Elle a          

aussi été experte mariage pour le HuffingtonPost, chroniqueuse pour Mariée          

Magazine et speaker pour l’Atelier Numérique de Google. 
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A votre disposition pour toute demande ou envoi du livre, 
Belle journée, 

Fabiola Plazanet 

contact@behindthewedding.fr 
07 69 46 49 68 

www.behindthewedding.fr 
Instagram : @wedding.by.fabiola 
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