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Avant même de pouvoir organiser un mariage, une wedding planner passe beaucoup
de temps à travailler sa communication et à prospecter pour se faire connaître des
futurs mariés. Et une fois que ces outils portent leurs fruits, il est préférable d’adopter
une bonne méthodologie pour transformer des futurs mariés indécis en clients que l’on
va pouvoir chouchouter ces prochains mois.

Dans ce guide, je vais partager avec toi la méthode qui m’a menée à la signature de
mes premiers contrats seulement quelques jours après m’être lancée. Nous allons
passer en revue les différentes étapes qui te mèneront à la signature d’un contrat
d’organisation de mariage, de coordination ou de recherche de prestataires.

Les guides que je rédige sont basés sur ma propre expérience et parfois celle de mes
consoeurs wedding planner qui ont bien voulu la partager avec moi. Tu devras peut-être
adapter certaines étapes à ta situation. Si tu as besoin d’aide, n’hésite pas à me
contacter pour un accompagnement ou une journée de workshop.

Mode d'emploi du guide

Ce guide est le fruit de plusieurs années d’expérience puis de plusieurs heures de travail
pour créer un outil qui aidera celles qui souhaitent vivre de leur passion. Tout comme
toi, je souhaite moi aussi vivre de ma passion et, tout comme toi, je souhaite que mon
travail soit reconnu à sa juste valeur. 
C’est pourquoi, les informations contenues dans ce livre ne doivent pas être partagées,
reproduites, copiées ou diffusées sans l'accord écrit préalable de l’auteur éditeur, et ce,
dans tous les pays.
En faisant l’acquisition de cet ouvrage, tu investis dans ton entreprise. As-tu réellement
envie d’investir pour quelqu’un d’autre en le lui cédant ?

Cession et copie

AVANT-PROPOS

2
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Qui suis-je ?
Je suis Fabiola Plazanet, la fondatrice de
Wedding by Fabiola, un site pour les futurs
mariés mais aussi pour les prestataires de
mariage. 

Wedding planner et officiante de cérémonie
depuis 2015, j’ai 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, je donne des cours de wedding
marketing et j’aide les futures wedding
planners à vivre de leur passion.

Pendant 6 ans, j'ai été wedding planner et officiante 
de cérémonie pour le blog de mariage Mademoiselle Dentelle 
(et aujourd'hui officiante pour Wedding by Fabiola).
J'ai aussi été experte mariage pour le HuffingtonPost, chroniqueuse 
pour Mariée Magazine et speaker pour l’Atelier Numérique de Google.
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Wedding by Fabiola pour les pros est un site de conseils, ressources 
et témoignages à destination des futurs et jeunes 
wedding entrepreneurs.

La mission du blog : donner aux professionnels du mariage les moyens
 de démarrer leur entreprise du bon pied et de vivre de leur passion.

Lorsque je me suis lancée dans le monde du mariage, j’étais un peu 
perdue et je n’ai trouvé personne pour me conseiller. Je ne savais pas 
par quoi commencer, comment convaincre des futurs mariés de 
travailler avec moi alors que je n’avais que peu d’expérience. 
Je ne savais même pas que des formations existaient…

À travers de nombreux témoignages, des conseils, des outils et des 
ressources utiles, nous te dévoilons les coulisses des métiers du 
mariage.

Parfois, nous décryptons l’actualité du monde du mariage, mais ça, 
c’est juste pour le plaisir.
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Le premier rendez-vous démarre 
dès le premier contact !
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L E  B U D G E T  

Plus il y a d’invités, plus il y a de choses à gérer et notamment si tu t’occupes de
la décoration. Là aussi, tu dois pouvoir anticiper les moyens humains
nécessaires.Personnellement, je propose systématiquement une deuxième
coordinatrice au-delà de 250 invités. Cette coordinatrice étant payée, mes tarifs
évoluent en fonction.

Es-tu encore libre à cette date ? Si les futurs mariés te contactent pour une
organisation complète, ils n’auront certainement pas de date de mariage. 
Mais ils peuvent en revanche te donner une période de l’année. 
À toi de juger si tu pourras te rendre disponible.

Vérifie que tu te déplaces bien dans cette zone et, selon ta politique, si tu
appliqueras des frais de déplacement. Est-ce que le lieu de la cérémonie est loin
de celui de réception ? Si oui, comment vas-tu gérer la distance ? Faut-il que tu
sois assistée afin de tout assurer ?

Certains futurs mariés te contactent avec une demande précise : “bonjour, je
suis intéressée par votre formule d’organisation complète”, d’autres ne savent
pas exactement la solution que tu peux leur apporter, il faut donc que tu les
sondes pour être certaine que tu peux leur offrir la prestation qu'ils recherchent.

Point très important ! Tu ne dois pas avoir peur de parler budget avant la
rencontre. Justement, un rendez-vous physique demande beaucoup de
préparation et ça ne servirait à rien de poursuivre avec un couple qui ne peut
pas s’offrir tes services. De ton côté, et si ce n’est pas déjà mentionné sur ton site,
annonce également tes tarifs. Je t’assure que les mariés ne tourneront pas les
talons parce que ton tarif coûte 300€ de plus que ce qu’ils ont prévu pour ce
poste.

Le premier
CONTACT

L A  P R E S T A T I O N  S O U H A I T É E

L E  N O M B R E  D ’ I N V I T É S  P R É V U S

L E  L I E U  O Ù  L E S  M A R I É S  S O U H A I T E N T  S E  M A R I E R

L A  D A T E  D U  M A R I A G E  O U  L A  P É R I O D E  S O U H A I T É E  
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L E  P R E M I E R  C O N T A C T

S I T U A T I O N  1
 un ou plusieurs de ces points ne sont pas validés
Personnellement, je pars du principe que j’ai choisi ce métier pour aider les futurs
mariés, et que si je ne peux pas répondre à leur demande, ils ne doivent pas rester sans
solution. Aussi, je leur réponds toujours en invoquant une des raisons (date plus
disponible, lieu non desservi, prestations non proposées…) et en leur proposant un ou
deux noms d’organisatrice de mariage qu’ils peuvent contacter de ma part. Ce dernier
point est très important selon moi : même si le fait de venir de ma part ne fera pas
bénéficier aux mariés d’un avantage (ce n’est pas le but), je souhaite que mes consœurs
sachent quand je pense à elles et que je les recommande. 
C’est ma façon à moi d’entretenir mon réseau sans avoir à prendre des nouvelles tous
les mois !

Dans le cas où le couple ne dispose pas d’un budget assez important pour s’offrir mes
services, je ne le prends pas pour moi. Le métier de wedding planner est encore
méconnu et les futurs mariés ont souvent des difficultés à évaluer le prix d’un tel
accompagnement.Pour éviter cette situation, je ne peux qu’encore te conseiller
d'afficher les tarifs de tes offres sur ton site. Sinon, je leur explique avec tact que je
n’arriverai pas à leur proposer une prestation de qualité qui respecte leur enveloppe
budgétaire.

 

S I T U A T I O N  2  
tous ces points sont validés !
Ton agence a les capacités de répondre aux besoins du couple. 
Tu peux donc leur proposer un rendez-vous.

La question qui fâche : 
dois-je établir un devis avant la première rencontre ? 

Ça dépend de toi… Réponse énervante, non ? Je sais qu’il y a des wedding
planners qui profitent du premier rendez-vous pour remettre le devis aux
futurs mariés. Je suppose que, dans ce cas, le premier contact est
beaucoup plus long et qu’elles recueillent beaucoup plus d’informations.
Personnellement, même en ayant automatisé la plupart des tâches, la
conception d’un devis me prend tout de même un certain temps que je
n’accorde qu’aux futurs mariés réellement intéressés, qui pourraient faire
appel à mes services. Dans la mesure où je fonctionne au forfait et que
mes tarifs sont clairement affichés sur mon site, je propose un devis
uniquement après le premier rendez-vous. Celui-ci me sert justement à
recueillir toutes les informations nécessaires à sa conception.



 Quelques conseils... 

Tu n’auras pas deux fois l’occasion de faire une bonne impression.

- Coco Chanel

Tout d’abord, assure-toi d’être disponible et au calme pour décrocher, sinon évite de
répondre → ton répondeur est là pour ça.

Si tu ne peux pas t’empêcher de répondre (je sais, cette peur que le client ne laisse
pas de message vocal…), recueille ses coordonnées et propose-lui de le rappeler à une
heure qui lui convient.

Que tu sois à ton bureau ou en déplacement, aie toujours à portée de main un carnet
et un stylo afin de prendre des notes.

Pense à sourire juste avant de décrocher -> le sourire s’entend au téléphone et
inspire la confiance.

Au moment de prendre l’appel, ne démarre pas par un concis et froid “Allo” mais
présente-toi : “Agence Paillettes, Julie à l’appareil”. C’est un peu caricatural je te
l’accorde, mais les futurs mariés seront certains d’avoir composé le bon numéro et
seront déjà plus à l’aise.

Situation 1

L E  P R E M I E R  C O N T A C T
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Lis bien le message reçu avant de te lancer dans une réponse. Ça parait évident mais je
crois qu’il est bon de le rappeler.

Sois réactive ! Chacun place le curseur où il le souhaite mais tout le monde est d’accord
pour dire qu’une semaine pour répondre, c’est trop long. Pour ma part, je réponds à des
demandes de prospects entre 24 à 48 heures (jours ouvrés).

Instaure dès le début une relation personnalisée en nommant ton interlocuteur : “Chère
Madame Poilpot”, “Chère Virginie”.

Tu reçois un email 
Situation n° 2 

L E  P R E M I E R  C O N T A C T

 Quelques conseils... 
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Bonjour Diane,

Tout d'abord toutes mes félicitations à François et vous po
ur

vos fiançailles ! Quel lieu sublime, je suis complètement so
us

le charme de l'abbaye ! Vous avez très bien choisi, 

je suis certaine que votre mariage sera magnifique.

Chez Mademoiselle Dentelle, notre priorité est de vous

accompagner jusqu'au jour J pour que vous soyez le plus z
en

possible. Pour l'heure, je suis encore disponible à la date 
du

05 août 2017. Nous pouvons donc convenir d'un rendez-vous 
ce

weekend ou lundi, mardi ou jeudi prochains. Suite à notre

rencontre je serais plus apte à vous transmettre un devis

complet.
Je vous laisse donc me donner vos disponibilités et nous

confirmerons tout cela.

En attendant, je vous souhaite une excellente journée,

Fabiola
 
 

Ressources utiles

L E  P R E M I E R  C O N T A C T

Exemple  d 'emai ls  de  réponse  au  premier  contact

Bonjour Anelyse,

Tout d’abord, toutes mes félicitations pour vos fiançailles !

Malheureusement, nous ne sommes malheureusement plus
disponibles à cette date, mais je vous recommande vivement les
services d'Alexandra, wedding planner de l'agence 
Before Anything Else.

Je vous souhaite un très beau mariage et beaucoup de bonheur,

Fabiola
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Cet extraitT'A PLU ?

Rendez-vous sur la boutique
pro.weddingbyfabiola.fr pour acheter le texte

intégral !

BOUTIQUE
Shoppe tous les outils et
modèles indispensables

pour faire grandir ton
entreprise

Je visite la boutique >

https://pro.weddingbyfabiola.fr/boutique/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/boutique/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/boutique/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/boutique/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/boutique/

