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L’ÉCOLE DES FORMATIONS À DISTANCE

School Online University est une école en ligne de formations 
certifiantes reconnues par le milieu professionnel. Notre solution 
digitale innovante permet de travailler à distance et à votre 
rythme… Où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes acteur de 

votre formation, vivez la comme si vous y étiez.
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DÉCOUVREZ NOS NOMBREUSES FORMATIONS 

40 ANS D’EXPÉRIENCE  
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UN ESPACE ÉTUDIANT 
PROFESSEUR DÉDIÉ

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
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Formation à distance

4 formations / 112H de formation 

Devenez expert(e) dans la création, l’organisation et la coordination de vos évènements. Dans ce programme de 
formation complet, vous apprendrez toutes les bases pour développer votre créativité et répondre à des évènements 
privés ou professionnels. Nos experts vous donneront également toutes les clés pour vivre votre passion à votre 
rythme en vous lançant en tant qu’indépendant.
Grâce aux cours, aux corrections de vos projets, aux suivis téléphoniques ou au chat, vous pourrez avancer et 
progresser sereinement tout au long de votre parcours de formation accompagné par nos experts pédagogiques et 
votre coach dédié.

L’encadrement pédagogique actif de nos experts vous permettra de monter en compétences et d’atteindre un double 
certificat : certificat School Online University « Wedding planner ». 

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

FOAD 

Formation ouverte 
à distance

COACH PERSONNEL

Plusieurs formations, proposant 
un métier complet à votre rythme

ACCES ILLIMITÉ LE METIER A 360°

+ leçons et cahiers d’exercices
Apprenez un métier de A à Z

 Accès fiche CPF  :  Cliquez ici

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/83223114600016_SOU-WEDDING-ENTREPRENEUR/83223114600016_SOU-WEDDING-INDEPENDANT


LES MODULES 

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com

Créer son agence de 
Wedding planner 

4  formations/112H  de  formation

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

CERTIFICAT COACH PERSONNEL

Plusieurs formations, proposant 
un métier complet à votre rythme

ACCES ILLIMITÉ LE METIER A 360°

+ leçons et cahiers d’exercices
Apprenez un métier de A à Z

35H

14H

35H

WEDDING PLANNER 

ART DE LA TABLE 

DESIGN FLORAL 

CRÉATION D'ENTREPRISE 

Contenus

Ce programme complet de 4 modules de formation est composé de leçons vidéos, d’exercices 
pratiques et de supports de cours à télécharger... 

...Soit 112h de formation réalisable sur un rythme de 4 semaines d’apprentissage et de pratique 
(environ 4,5h par semaine)

Langue d'enseignement : Français

Modalités pédagogiques : 
Vous organisez vous-même votre rythme de travail avec l'accès à votre formation 24h/24h en vidéos, aux 

questions auto-corrigées et aux supports de cours téléchargeables en PDF.

28H

https://vimeo.com/238539913
https://vimeo.com/237548659


DEVENEZ WEDDING PLANNER

Dans ce module, Juliette vous apprendra les 
fondamentaux pour organiser un mariage. 
Vous étudierez le métier de wedding planner, 
ses origines, son rôle, les prestataires et 
les compétences attendues de la part des 
clients. Juliette vous donnera également 
toutes les clefs pour créer votre agence 
de wedding planning, du point de vue 
administratif, commercial et marketing. 

LES CLÉS TOUT AU LONG DE VOTRE 
FORMATION 

Avec Juliette, suivez les étapes de 
l’organisation  d’un mariage  à l’aide des 
58 leçons en vidéo du support de cours 
de 68 pages et validez vos acquis grâce 
à de nombreux exercices. L’encadrement 
pédagogique actif de nos experts vous 
permettra de monter en compétences et 
d’atteindre votre certificat School Online 
University  «Wedding Planner».

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Le boom de ce métier en France
Le rôle et missions du wedding planner 
Les qualités et compétences requises
Le temps c’est de l’argent
Bien s’organiser
Les clés pour monter son agence de wedding 
planner
L’étude de marché, statut juridique...
Les étapes clés pour préparer un mariage de A à Z 
Le choix des prestataires, lieux...
La gestion des mariés
C’est le jour J, à vous de jouer !

Formation à votre rythme 
où et quand vous voulez

Certificat de Formation 
Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

FORMATION 
WEDDING PLANNER
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Formatrice : JULIETTE PIGNOL

WEDDING PLANNER

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com

ACCES ILLIMITÉ À VOTRE RYTHME

+ Support de cours 
et cahier d’exercice

CERTIFICAT COACH PERSONNEL



PARTIE I - LE MÉTIER DE WEDDING PLANNER

Chapitre 1 - Introduction
Chapitre 2 - Le marché en France
1) La situation économique
2)  Les Français se marient encore !
3) Le budget moyen
4)  La concurrence 

Chapitre 3 - Le rôle du wedding planner 
Chapitre 4 - Les qualités et compétences
1)  Les qualités requises 
2) Comment se former ?

Chapitre 5 - Les honoraires du wedding planner
1)  Gare aux arnaques
2)  Comment fixer tes honoraires 
3)  Le temps, c’est de l’argent 
4) Être dans les règles 

Chapitre 6 - Les évolutions du métier 
Devenir wedding designer 
Devenir décorateur floral

PARTIE II - CRÉER SON AGENCE DE WEDDING PLANNER 

Chapitre 1 - L’étude de marché
1)  Je connais mon marché, je suis donc capable de décider
2)  Les tendances du marché 
3)  Fixer des hypothèses de chiffre d’affaires 
4)  Déterminer ta stratégie 
5) Le marketing mix 

Chapitre 2 - L’identité de ton agence 
1)  Choix du nom commercial
2)  Charte graphique et logo

Chapitre 3 - Le statut juridique 
1)  Le statut de la micro-entreprise 
2)  Le statut de l’entreprise individuelle
3) Le statut de société 

Chapitre 4 - Financer son projet

PARTIE III - ORGANISER UN MARIAGE DE A À Z 

Chapitre 1 - L’organisation avant le mariage
1) Le rendez-vous
2)  Etablir le budget 

Designer le wedding (mood board, déco de la salle, fleurs, invitations, menus, musique…)
3) Retroplanning 

Chapitre 2 - Le jour J 
La feuille de route 
La coordination
3) La check-list du wedding planner

Chapitre 3 - Après le mariage 
Chapitre 4 - Cas d’études
Le brief 
Le moodboard 
Le choix des prestataires
Le jour J

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats 
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons 

un Certificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.



DÉROULÉ DE LA FORMATION

Qu’appelle-t-on les Arts de la Table ?
L’histoire de l’Art de la Table  (de Louis XVI à nos jours) 
L’évolution des différents services
L’art de dresser une table

Dresser une table selon un thème : graphique, 
la table colorée, la table exotique, la table kids, etc.

Cas d’études client : le mariage romantique  
la prise de brief, l’histoire / moodboard, 
présentation du matériel, la mise en place etc.

Formation à votre rythme 
où et quand vous voulez

+ Questions & 56 pages de
support de cours

Certificat de Formation 
Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

FORMATION 
ART DE LA TABLE

FORMATION
ART DE LA TABLE

LES ARTS DE LA TABLE
AVEC JULIETTE LALBALTRY

Dans ce parcours de formation, Juliette 
vous présente ses idées uniques et vous fera 
découvrir son travail. Elle vous dévoilera tous 
les secrets de l’Art de la Table. L’histoire et son 
évolution avec les différents services à  l ’art 
et la manière de dresser une table selon un 
thème. Juliette partagera avec vous toute sa 
méthodologie de travail du début à la fin, que 
vous pourrez également retrouver en 
support de cours rédigé (PDF). Elle vous 
expliquera comment est né un projet, 
comment elle l’a imaginé, l’a conçu. 

JULIETTE VOUS DONNE LES CLÉS

Avec elle, suivez les étapes et créez vos 
réalisations végétales à l’aide des 38 
leçons en vidéos du support de cours de 
56 pages. L’encadrement pédagogique 
actif de nos experts vous permettra de 
monter en compétences et d’atteindre 
votre certificat School Online University 
« ARTS DE LA TABLE ».

ART DE LA TABLE

SCHOOLONLINEUNIVERSITY.COM

Formatrice : JULIETTE LALBALTRY
STYLISTE CULINAIRE & DÉCO

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com

ACCES ILLIMITÉ 38 LEÇONS VIDÉOS CERTIFICAT COACH PERSONNEL



DRESSER UNE TABLE AVEC GOÛT ET CRÉATIVITÉ EN APPRENANT LES ARTS DE LA TABLE 
AVEC JULIETTE LALBALTRY

Passionnée depuis toujours par l’art culinaire et la décoration, je suis rédactrice pour la presse et auteure 
de plusieurs livres de recettes. J’ai travaillé dans deux très belles agences où je me suis occupée de 
nombreux clients comme Monoprix, Nestlé, Bouquet ou encore le Salon International de l’Alimentaire mais 
également de grands chefs. J’ai aujourd’hui la chance de me consacrer à la scénographie 
évènementielle. 

Juliette Labaltry vous guidera dans l’installation et l’exécution réelle de réaliser des propositions de 
décorations de tables splendides, vous aurez acquis un vocabulaire et une culture professionnels.

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE AVEC JULIETTE

Grâce aux nombreuses vidéos de cours, vous allez comprendre les origines de l’Art de la Table : où 
prenait-on les repas ? Sur quel type de mobilier ? Avec quels « éléments » ? (vaisselle, verrerie, coutellerie, 
etc.) mais aussi, comment se déroulait le repas ?

Vous étudierez avec Juliette les incontournables tels que :
- Le service à la française
- Les cinq services
- Le service à la russe

Après la théorie il faudra passer à la pratique en maitrisant L’ART DE DRESSER UNE TABLE : la nappe, 
set de table et chemin de table, les assiettes, les couverts, les verres, les serviettes, le centre de table, le 
plan de table, etc.

Développer votre créativité sera un point fort de ce parcours de formation et cela vous permettra 
de DRESSER UNE TABLE SELON UN THÈME avec des partis-pris et de l’assurance dans la 
direction artistique de vos tables. Pour cela Juliette vous donnera toute la méthodologie pour 
répondre à la demande d’un client : le thème, le moodboard d’inspiration & lieu, trouver ses éléments 
d’art de la table, accessoiriser une table, etc.

À la fin de ce parcours vous aurez acquis une culture professionnelle, vous serez capable d’imaginer, 
proposer et réaliser des scénographies de tables que vous pourrez décliner ou adapter sur des projets 
divers et variés.

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats 
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons 

un Certificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.



APPRENEZ LES FONDAMENTAUX 

Dans ce parcours de formation, Arielle 
vous présente ses idées uniques pour les 
installations florales, y compris comment 
elle visualise une scénographie dans un 
espace, prépare les inspirations pour ses 
clients et s’inspire de sources tels que les 
environnements, les couleurs et les produits 
floraux pour créer des compositions et 
décors uniques à petite et grande échelle 
(Support de cours rédigé en PDF).

ARIELLE VOUS DONNE LES CLÉS 

Suivez les étapes et créez vos réalisations 
végétales à l’aide des 38 leçons en vidéos du 
support de cours de 122 pages et validez vos 
acquis grâce à un cahier pratique composé 
de plus de 40 exercices. L’encadrement 
pédagogique actif de nos experts vous 
permettra de monter en compétences et 
d’atteindre votre certificat School Online 
University « Scénographie Végétale ».

DÉROULÉ DE LA FORMATION 

- Les principaux outils
- Les familles des fleurs
- Couleurs et inspirations
- Apprendre à proposer des univers cohérents
- La gestion de projet tels que la budgétisation et
la tarification, la logistique, l’approvisionnement,
la mécanique et les matériaux

- Les techniques de réalisations : la partie
essentielle de cet apprentissage

- La pratique et la concrétisation de scénographies

Formation à votre rythme 
où et quand vous voulez

+ Questions & 170 pages de
support de cours

Certificat de Formation 
Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

FORMATION
SCÉNOGRAPHIE VÉGÉTALE

SCÉNOGRAPHIE VÉGÉTALE

SCHOOLONLINEUNIVERSITY.COM

Formatrice : ARIELLE DESPLATS

Designer Floral

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com

FORMATION 
SCÉNOGRAPHIE VÉGÉTALE

ACCES ILLIMITÉ 38 LEÇONS VIDEOS CERTIFICAT COACH PERSONNEL



LA CULTURE DU MÉTIER « SCÉNOGRAPHE VÉGÉTALE » 

Grâce aux nombreuses vidéos de cours, vous allez vous familiariser avec l’industrie du marché floral,

la commercialisation des végétaux, la saisonnalité de chaque variété, les outils nécessaires à se procurer pour bien travailler, vous 

maîtriserez la mise à l’eau des végétaux : effeuillage, coupe, hydratation… Vous serez irréprochable sur la culture de votre futur 

métier !

L’HARMONIE DES COULEURS ET DES TEXTURES

Une des clés de ce métier est d’apprendre à associer les couleurs pour proposer des univers cohérents aux clients. Nous allons 

apprendre à cultiver votre œil et décrypter les tendances. Avec les fleurs nous avons à disposition une palette de couleurs 

incroyables et infinies.

L’ÉLÉGANCE DES COULEURS FONCÉES / LA SUBTILITÉ DE LA PALETTE NUDE / LES TONS PASTELS/ 

 LE MONOCHROME  / OSEZ LA COULEUR seront des thèmes que nous aborderons ensemble.

Les fleurs nous permettent également de jouer avec les textures, apportent une personnalité aux ambiances que vous allez créer. 

VELOURS - NACRÉ – DUVETEUX…

DÉVELOPPER UN PROJET DE SCÉNOGRAPHIE VÉGÉTALE INSPIRANT

 POUR VOTRE CLIENT 

Tout au long de votre parcours, Arielle vous donnera toutes ses astuces pour réaliser une proposition de scénographies inspirantes et en 

relation avec les attentes du client. Grâce à une méthodologie créative, vous concrétiserez vos idées et inspirations en passant par la 

technique du croquis, moodboard (tableau « inspirations »), gamme de couleurs... À l’aide d’études de cas présentées par Arielle, vous en 

découvrirez des différentes.

DEVENIR UN EXPERT EN TECHNIQUES DE RÉALISATIONS 

Afin de concrétiser ses idées et de passer du projet à la réalisation, il est très important de bien suivre les règles de compositions 

de base que vous étudierez avec Arielle pour apporter ensuite votre patte.

PROPORTION - HARMONIE VISUELLE – HIÉRARCHIE…

Arielle vous fera la démonstration de différentes techniques utilisées en design végétal. Vous aborderez :

LE BOUQUET - LA COMPOSITION PIQUÉE - LA SCÉNOGRAPHIE MONUMENTALE

Ces techniques seront alors déclinées dans le cadre d’un grand projet d’études et de pratiques incontournables dans votre futur 

métier, « La cérémonie » !

DES CAS D’ÉTUDES À 360°

Vous réaliserez l’ensemble de la scénographie végétale d’un mariage à partir du cahier des charges qu’Arielle vous fera découvrir : 

Du bouquet de la mariée jusqu’à l’arche monumentale de la cérémonie.

Vous pourrez aussi vous essayer à un lancement de presse, un défilé de mode ou encore un dîner mondain.

À la fin de ce parcours, vous aurez acquis une culture professionnelle, vous serez capable d’imaginer, proposer et réaliser des 

scénographies végétales créatives et harmonieuses que vous pourrez décliner ou adapter sur des projets divers et variés.

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats 
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons 

un Certificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.



APPRENEZ UN SAVOIR-FAIRE 

Le parcours de formation «Création 
d’entreprise» a pour vocation de vous aider 
à vous lancer dans l’entreprenariat et à 
réaliser vos rêves de vie. L’entreprenariat 
c’est aussi bien monter une entreprise que 
se lancer en auto-entrepreneur(e) ; que 
vous souhaitiez créer une start-up web 
ou ouvrir un restaurant ! Dans ce parcours 
de formation, Estelle vous donnera toute 
la méthodologie pour monter de A à Z 
votre propre Business Plan, un élément 
clé de l’entreprenariat. C’est le dossier 
qui reprend tout votre projet 
(rédactionnel et financier) et grâce 
auquel vous pourrez demander des 
financements. 

ESTELLE VOUS DONNE LES CLÉS

Avec elle, suivez les étapes de votre 
projet à l’aide des 31 leçons en vidéos, du 
support de cours de 111 pages et validez 
vos acquis grâce à un cahier pratique 
composé de plus de 40 exercices. 
L’encadrement pédagogique actif de 
nos experts vous permettra de monter 
en compétences et d’atteindre votre 
certificat School Online University 
«création d’entreprise».

DÉROULÉ DE LA FORMATION

- Trouver l’idée & apprendre à détecter
les opportunités

- La stratégie, le business model, le business plan

- Créer sa marque, l’importance de l’image de 
marque

- Les statuts, entreprendre seul(e), à plusieurs,
gérer les formalités

- Les financements

Formation à votre rythme 
où et quand vous voulez

Certificat Supérieur de 
Formation Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

FORMATION 
CRÉATION D’ENTREPRISE

FORMATION 
CRÉATION D’ENTREPRISE

CRÉATION D’ENTREPRISE

SCHOOLONLINEUNIVERSITY.COM

Formatrice : ESTELLE TEURQUETIL
CRÉATION D’ENTREPRISE

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com

ACCES ILLIMITÉ 31 LEÇONS VIDEO

+ Questions - support
de cours & exercices

CERTIFICAT COACH PERSONNEL



Lors de ce parcours de formation vous apprendrez à développer votre esprit critique, 
à créer à partir d’un nouvel usage, voire même à innover ! Chaque idée mérite d’être 
protégée, avec Estelle vous étudierez tous les moyens disponibles et adaptés à vos 
projets.

Il vous faudra également tester son idée. C’est ce que vous allez découvrir tout au long 
de votre parcours de formation avec Estelle.

• Le Lean Start up (vérification de la validité des concepts)

• Test en grandeur nature

• L’étude de marché

• Comment mener à bien une étude de marché

• L’importance de l’image de marque : créer un univers reconnaissable,
protéger la marque et les noms de domaines

• Rassembler autour de sa marque : créer une communauté en amont, comprendre
l’importance des réseaux sociaux

•  Le business model et le business plan : qu’est-ce que c’est, comment bien les
construire ?

• Les 4P : Promotion, Produit, Prix, Publicité

• L’importance des statuts, entreprendre seul(e) ou à plusieurs (La SARL, La SAS)

• Immatriculer son entreprise, les interlocuteurs, les impôts, comment fonctionne
la TVA ?

• La trame du cours vous permet d’identifier tous les aspects importants de la
création d’entreprise

Estelle vous accompagnera dans chaque étape du parcours de formation, celui-ci 
a été étudié afin qu’il corresponde à tous les stades d’avancement de votre projet.

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE AVEC ESTELLE

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats 
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons 

un Certificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.




