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D'abord wedding planner et blogueuse mariage, je suis désormais
officiante de cérémonie laïque, auteure de guides et formatrice de

professionnels du mariage. 
 

Avant de travailler dans le secteur nuptial en 2014, j’ai fait mes armes
dans la communication dans de grandes entreprises (SFR, Agnès b….)

et des institutions publiques (Mairie de Paris, Apec…).
 

Mais rien dans mon parcours ne me destinait à être une “bonne
vendeuse”. Et pourtant aujourd’hui, sur 10 couples qui me contactent,

9 d’entre eux signent avec moi à l’issue du premier rendez-vous.
 

Lors de ce workshop, je partage avec toi mes astuces, conseils et
méthodes pour convaincre les futurs mariés que tu es la personne qu’il

leur faut.
 

 

hello!
Je suis Fabiola Plazanet,

la fondatrice de
Wedding by Fabiola et

Wedding by Fabiola
pour les pros. 

@weddingbyfabiolaCrédit photo : Anaïs Guerlain
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Grâce à ce workbook, tu vas pouvoir définir un script de vente afin de
pouvoir mener avec succès le premier rendez-vous avec des futurs
mariés.
Tu seras alors capable de recueillir les bonnes informations pour
établir un devis qui répond aux besoins des futurs mariés, de
présenter tes services sans survendre tes prestations et transformer
des prospects en clients.
Pour cela, nous allons aborder dans ce workbook, un certain nombre
de questions :

Quel état d'esprit adopter pour vendre ? 

Comment décrocher le fameux premier rendez-vous ?

Comment mener le premier rendez-vous pour qu'il aboutisse à une

signature ?

Que faire après le premier rendez-vous ?

Autant de questions
nécessaires pour convaincre les
futurs mariés que tu aies la
bonne personne et qu'ils
peuvent te confier leur
mariage.

Garde en tête que ce n'est pas
LA méthode mais une
méthode qui porte ses fruits
pour moi, et avec mes clients
cible. 

À propos de ce workbook
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Tu devras sans doute réadapter
certaines étapes à ta cible, tes
prestations et à ta façon de
travailler.

Mais sans aucun doute,
préparer en amont tout cela, te
donnera beaucoup plus de
chance de signer des contrats. 



QUEL ÉTAT
D'ESPRIT 
ADOPTER 
POUR 
VENDRE ?



Avant de te rendre en rendez-vous, il faut te mettre dans le bon
état d'esprit, c'est-à-dire, être prête à vendre ! Et non, ce n'est
pas un gros mot. 

Il est important que tu gardes en tête que : 

Si les futurs mariés te contactent, c'est parce qu'ils
rencontrent une problématique, ils ont un besoin ou encore
un désir. Ils veulent acheter, personne ne les y pousse, et ils
envisagent de le faire auprès de toi.

Si les futurs mariés envisagent de faire appel à toi, c'est
parce que tu détiens certainement la réponse à leur
problématique, leur besoin ou leur désir. Ils ne se sont pas
trompés : ils souhaitent embaucher une wedding planner, et
ça tombe bien, tu es justement organisatrice de mariage !

Ton métier n'es pas "commerciale". Tu n'as donc pas besoin
de maîtriser les dernières techniques de vente à la mode. 
 Toi, tu es simplement une professionnelle du mariage
passionnée, et crois-moi, ça suffit amplement pour
convaincre assez de clients pour remplir ta saison !

Que faire lorsqu'on est pas à l'aise 
avec l'idée de vendre ?
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Les 3 secrets de la réussite 
pour susciter l'émotion

1

La projection
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2

L'expérience client

L'écoute
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COMMENT
DÉCROCHER 
LE FAMEUX
PREMIER 
RENDEZ-VOUS ?



Des futurs mariés viennent de te contacter ? Félicitations !
Cela veut dire qu'ils sont intéressés mais tu peux d'ores et déjà les
séduire en leur montrant ton professionnalisme et ton univers !
Pour cela, pense abosulement à :

- recueillir toutes les informations nécessaires : date du mariage ou
période, lieu ou zone souhaitée, noms des mariés, style de mariage,
nombre d'invités, budget... 

- insuffler ta petite touche : montre-leur dès maintenant qui tu es et
pourquoi tu es spéciale. 

- proposer un rendez-vous : même s'ils ne te sollicitent que pour des
renseignemenets, prends les devants et propose-leur un rendez-vous.

Le premier contact

8

On a qu'une fois l'occasion de faire une première bonne
impression....



Si les mariés te contactent
par téléphone

1

Aie de quoi noter avec toi
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2

Pense à sourire !

Ne décroche que si tu es disponible
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Si les mariés te contactent
par email

1

Sois réactive

3

2

Personnalise le message

Lis bien le message plusieurs fois avant de
répondre
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COMMENT MENER
LE PREMIER
RENDEZ-VOUS
POUR QU'IL
ABOUTISSE À 
UNE SIGNATURE ?



Les 8 étapes de la réussite 
du premier rendez-vous

1

Briser la glace

3

2

Prendre le lead

Se préparer
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8

Être à l'écoute

5 Dérouler l'argumentaire de vente

7 Répondre aux questions
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4

Annoncer le tarif

Clôturer



LISTE DES SOUCIS QUE PEUT
RENCONTRER TA CIBLE

À toi de jouer !

PERSONNALISE TON SCRIPT DE VENTE
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LISTE DES SOLUTIONS QUE
TU PEUX APPORTER



À toi de jouer !

TA PRÉSENTATION
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QUI ES-TU ?

QUE PROPOSES-TU ?



À toi de jouer !

TA PRÉSENTATION

15

TA VALEUR AJOUTÉE #1

TA VALEUR AJOUTÉE #2

TA VALEUR AJOUTÉE #3



QUE FAIRE 
APRÈS LE 
PREMIER 
RENDEZ-VOUS ?



Et après ?

1

Écrire un mail personnalisé

3

2

Offrir si possible un petit cadeau

Envoyer le devis et la proposition de projet

17

Relancer si nécessaire4



Un grand merci d'avoir participé à ce workshop !
J'espère qu'il t'a été utile et que tu y vois à présent plus clair. 

 
Si ce workshop t'a plu, n'hésite pas à déposer un avis sur notre

boutique en ligne.
 

Et rendez-vous sur notre site 
pro.weddingbyfabiola.fr pour plus de conseils

pour booster ta wedding entreprise.
 
 
 

Merci

Suis-moi par ici

@weddingbyfabiola
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