
AAVA
WEDDING

Formation Planner & Designer



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 et 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. 

 
 Être 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 régulièrement conviée 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.

VOS FORMATEURS

Carole Sebban - Wedding Designer depuis 2010

 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.



Pendant 4 jours, Chloé Atlan et Carole Sebban 
vous feront bénéficier de leur expérience et de leur savoir-faire. 

Une formation concrète et interactive 
dans le partage et la bienveillance.

 
Vous découvrirez tous les secrets de ce métier de passion à travers des

enseignements, des anecdotes mais aussi des cas pratiques!
 
 
 

Contactez nous pour recevoir le contenu de la formation
et effectuer un rendez vous avec notre fondatrice !

 

CONTENU DE LA FORMATION
Créer son entreprise de Wedding Planning



 Dates des prochaines Sessions de formation (en présentiel):  
16-17-18-19 Mars 2021
13-14-15-16 Avril 2021  

12-13-14-15 Octobre 2021
Lieu : Sophia Antipolis (06)

 

Tarif Formation 4 jours : 1700 €
Le tarif inclut les déjeuners et pauses café 

 

Option jour J : + 300 €
Option officiant de cérémonie : + 200€

Option Rendez vous conseil individuel (2h) : + 200€

INFOS & TARIFS
Stage Wedding



 
 

 
 

Aava Wedding, 
Centre de formation agréé par l'état, 

est également titulaire de la certification Datadock 
Ainsi, de nombreuses prises en charge sont possibles.

 
Contactez nous si vous souhaitez savoir comment en bénéficier

 
 

N° Agrément : 93060900006
 
 
 
 

 

FORMATION PRISE EN CHARGE PAR L ETAT
Aava Weddung, Centre de formation Agréé

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/


Chloé Atlan - Fondatrice   
 

chloe@aavawedding.com  
 

06 63 789 709
 

CONTACT


