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Créée en 2002, Aava fut la toute première agence de Wedding Planning en France. 

Lors de l’édition 2019 du très prestigieux DWP à Dubaï, Aava Wedding a remporté l’Award du 

Meilleur wedding planner Europe, Russie, pays de l’est, mettant à l’honneur l’excellence dans 

l’industrie des mariages de luxe.

La création d’événements d’exception, son savoir-faire et son expérience inégalés de wedding planner 

ont permis à Aava d’acquérir une place privilégiée de leader en France, et ce depuis plus de 18 ans.

L’Agence, reconnue à l’international, et recommandée par les plus beaux hôtels et lieux de réception, 

mais aussi par les meilleurs prestataires événementiels, reçoit ses futurs mariés du monde entier.

Etre Wedding planner, ce n’est pas simplement un métier de l’événementiel, c’est avant tout une 

passion.

Une passion familiale car l’agence fut créée par Carole Sebban et Chloé Atlan. 

Mère et fille dans la vie, elles conjuguent ainsi leurs talents en offrant à leurs clients un service de 

wedding planning mais aussi de wedding design.

Qui sommes nous?



Chloé Atlan – Wedding Planner depuis 2002

Chloé est considérée comme une experte dans son domaine tant au niveau

local qu’international.

Elle intervient également comme enseignante à l’université de Nice Sophia

Antipolis, et est également conviée régulièrement comme conférencière et jury

dans différents congrès dans le monde.

Elle aime transmettre, et c’est ce qui la motive à réaliser ces formations depuis

2006.

C’est elle qui dirigera la formation sur l’aspect organisationnel et la

communication.

Carole, joyeuse et chaleureuse, inspire immédiatement confiance, et les médias

apprécieront cette personnalité exceptionnelle qui dédiront à l’agence de très

nombreux reportages TV ou articles de presse.

Elle déploie toute son énergie pour créer des événements uniques et sur

mesure,

Carole interviendra sur l’aspect artistique de la formation afin de vous

transmettre son savoir faire pour la création du design, de la scénographie et de

l’atmosphère du mariage.

Vos Intervenants

Carole Sebban – Wedding Designer depuis 2010



Nous vous proposons une formation théorique sur 4 jours ainsi qu’1 jour sur le terrain, 

avec la possibilité de participer à la coordination d’une réception avec nos équipes.

Dates des prochaines Sessions de formation:

11,12,13,14 Janvier 2021

8,9,10,11 Février 2021

Tarif  Formation 4 jours : 1700 € HT

Option jour J : + 300 € HT

Stage Wedding



Ce métier requiert de nombreuses qualités, de l’expérience et beaucoup de savoir faire. 

Il s’agit d’un métier complexe, et nous vous proposons de vous transmettre notre expertise afin de vous faire gagner un temps précieux.

Nous vous permettrons d’exploiter vos qualités professionnelles et de mettre en avant vos atouts. Nous vous aiderons à développer les qualités essentielles à ce 

métier:

– Utiliser votre créativité pour définir le Wedding design du mariage, et exploiter votre sensibilité pour comprendre ce qui correspondra à votre univers,
– User de bon goût pour proposer un événement à la pointe des tendances, mais qui restera intemporel 
– Développer votre capacité d’organisation pour gérer toutes les spécificités liées à la multiplicité des prestataires, et peaufiner chaque détail. Car aussi infime soit il, il a 
une importance qui peut être capitale,
– Trouver le juste équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle : être disponible et à l’écoute des mariés sans en devenir esclave. 
– Connaitre et anticiper les spécificités propre aux différentes nationalités ou religions des clients
– Trouver et fidéliser un réseau de prestataires compétents, pour obtenir une qualité exceptionnelle à un tarif  raisonnable, et éviter les pièges,
– Ne pas sous estimer l’aspect financier : Tenir à jour la comptabilité de votre événement, anticiper les coûts additionnels, et vous informer sur les différentes taxes et
taux de TVA ; mais aussi gérer votre propre rentabilité.
– Développez votre expérience du « terrain », pour résoudre efficacement les imprévus de dernière minute, et manager efficacement des dizaines de personnes le jour J.

Contenu de la Formation 



La formation vous permettra également d’obtenir une visibilité claire et détaillée du process organisationnel :

1. La recherche du lieu de réception en fonction des critères clients 

2. La Scénographie, le design et la décoration

3. La sélection des prestataires adaptés 

4. La budgétisation globale prévisionnelle et réaliste

5. L’établissement des devis et la vérification des contrats

6. La gestion des équipes

7. La création du planning et la mise en place de la logistique

8. La coordination du Jour-J

Nous aborderons également à l’aide de cas pratiques la coordination du jour J.

L’objectif : Coordonner le mariage avec discrétion et fluidité, pour anticiper chaque détail et efficacement pallier

tout problème.

Enfin, nous travaillerons sur les réseaux sociaux et le meilleur moyen de développer votre communication et

définir votre image en fonction de votre cible clientèle.

Contenu de laFormation



Chloé Atlan et Carole Sebban/ Fondatrices 

request@aavawedding.com

04 93 43 73 79

www.aavawedding.com

@aavawedding


