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Une échappée!
Se retrouver entre professionnels du
mariage du 11 au 14 octobre 2021.

3 jours ½ pour se former, développer son
réseau et s’évader au Château de Tourreau!
3 jours ½ de formation, hébergement et
restauration au Mas St-Gens.
Un workshop combiné pour fleuristes,
décoratrices et photographes de mariages.

Au programme
Lundi 11 octobre 2021
Une journée business pour fleuristes et photographes de mariages.
Cette formation vous donnera des outils pour anticiper et piloter vos Besoin en Fond de Roulement (Trésorerie). Vous
repartirez avec un modèle de prévisionnel. L’outil indispensable au bon suivi de votre activité. Nous parlerons approches
commerciales, tarifs, marché, image de marque et communication.
Nous verrons ensemble :
• Comment identifier ses charges d’exploitation;
• Comment définir son prix de vente;

• Comment construire son tableaux de bord de trésorerie;
• Quel statut est le plus adapté à votre situation;
• Quel image de marque déployer pour quel marché;
• L’importance d’un devis différenciant;
• Comment communiquer de façon efficace sur les réseaux sociaux;

• Comment réussir à se faire publier.

Au programme
Mardi 12 octobre 2021
Photographes
Une journée au Château de Tourreau pour:
• vous transmettre tous les conseils techniques & material dont vous aurez besoin (1h30);
• étudier le style « Fine Art » (1h);
• étudier un reportage mariage complet (1h);
• réaliser une session boudoir poétique & raffinée (étude de poses 2h);
• apprendre à photographier les fleurs & les compositions florales (2h).
Fleuristes
Une journée au Château de Tourreau pour apprendre à:
• analyser une sélection florale (remise d’un tableau d’achat de fleurs) (1h);
• réaliser un bouquet de mariée (2h30);
• créer un centre de table d’inspiration “Fine Art” (2h);

• mettre en valeur et photographier votre travail (2h).

Au programme
Mercredi 13 octobre 2021
Photographes
Journée shooting au Château de Tourreau pour agrémenter votre book, de visuels hauts de gamme :
Table, Grand décor de cérémonie, Wedding Cake, Bouquet de mariée, Couple de modèles, Story telling
Fleuristes
Une journée au Château de Tourreau pour réaliser un décor de table somptueux, ainsi qu’un décor de cérémonie XXL.

Jeudi 14 octobre 2021 – de 9h à 11h
Une matinée combinée pour Fleuristes & Photographes de mariages.
Une matinée de débriefing & Réalisation de portrait professionnel – des visuels indispensables pour votre communication au
quotidien.

Les intervenants
Une formation riche et intense : 4 speakers
- Christophe Serrano pour la partie Photographie Fine
Art de mariages : www.christopheserrano.com ;
- Cécile de Capucine Atelier Floral pour la partie
Florale Fine Art : www.capucine-atelier-floral.fr ;
- Flavia de La Maison Dautel & Lmd.Conseils pour la
partie business, branding & direction artistique :
www.lmd-conseils.fr ;

- Clémentine Marchal du Blog de Madame C pour la
partie publication et réseaux sociaux :
www.leblogdemadamec.fr .

Mais aussi, une équipe composée de
professionnels du mariage haut de gamme:
Vidéaste, Make-up et hair artiste, Designer de robes de
mariée, Graphistes, Cake designer,… ainsi qu’un couple
de modèles professionnels.

Les tarifs
3 packages
1759€ Formation, hébergement en
chambre partagée à 4 et restauration
complète sur 3 jours. (4 places)
1869€ Formation, hébergement en
chambre partagée à 2 et restauration
complète sur 3 jours. (12 places)
2069€ Formation, hébergement en
chambre unique et restauration complète
sur 3 jours. (4 places)
Prises en charges possibles : Fafcea, Agefice, Opco ep, Pôle Emploi

Nous contacter
Pour plus d’informations
contact@lmd-conseils.fr | +33 (0)637046475
contact@capucine-atelier-floral.fr | +33 (0)631178465
cscreation83@gmail.com | +33 (0)613740286

