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À quoi une wedding planner occupe-t-elle ses journées
en dehors des samedis réservés à « ses » mariés ?
Que se cache t-il derrière ce terme d’organisatrice de
mariage ?
Gianna, créatrice de l’agence The W.Day nous fait part
de sa vision du métier.

Mon métier : une histoire de rencontres
et d’accompagnement

Je suis la même dans ma vie privée et dans mon activité professionnelle, une passionnée et une perfectionniste !
J’aime découvrir de nouveaux couples, leur personnalité, leur
histoire. J’apprécie qu’ils me laissent entrer dans leur intimité
le temps de la préparation de leur mariage. Pas de curiosité
malsaine de ma part, juste la volonté de mieux les connaître
pour concrétiser leurs rêves et les aider à organiser leur mariage
avec leur sensibilité. Je leur apporte mon expérience et ma touche
personnelle.
Ne gérant volontairement que 15 événements par an, j’ai le temps
d’écouter « mes mariés », de les accompagner dans leurs choix
quand ils le souhaitent, de les rassurer si besoin. Le temps est une
ressource très importante dans la préparation d’un mariage et je
suis là pour leur en donner, le maîtriser et les aider à prendre du
recul.

Le Jour J : un puzzle qui se construit
avec logique

Avant d’assister, émue, à leur cérémonie, nous coproduisons
ensemble les faire-part. Pièces essentielles du puzzle, ils sont la
première image que le couple donne de son mariage et aident à
se projeter dans les choix futurs. Nous définissons également le
planning de leur journée, rencontrons les prestataires qui sauront
répondre à leurs besoins. Nous imaginons enfin la déco ...
Je respecte toujours cette logique dans les préparatifs. Chaque
étape ouvre la voie à une autre, permet de progresser et de mûrir
le projet sur des bases solides.

Mes clients : ils occupent toutes mes
pensées

J’ai même carnet et crayon à côté de mon lit pour noter mes idées
nocturnes !
Deux des clés de la réussite de mon métier sont l’adaptation et la
souplesse. J’étoffe donc régulièrement mon carnet d’adresses pour
trouver des prestataires de qualité, avec des profils différents qui
peuvent correspondre à ceux de mes clients. Quelques fois, je les
rencontre grâce aux mariés.

Mes journées se partagent entre points d’avancement personnalisés
sur chaque dossier, gestion budgétaire des mariages si les mariés le
souhaitent, recherche de prestataires, concrétisation d’idées déco ...
Certains de mes clients souhaitent la visualiser pour la valider, d’autres
me laissent carte blanche une fois que nous sommes d’accord sur
l’esprit. Dans tous les cas, je leur réserve toujours une surprise le Jour
J, pour qu’une étoile de plus brille dans leurs yeux.

Mes petits moments de bonheur ...

J’aime la tension qui monte les jours précédant un mariage :
rappeler chaque prestataire pour valider le déroulement détaillé
de la journée, récupérer les derniers accessoires, m’assurer que
mon indispensable trousse d’urgence est complète. Elle est une
vraie caverne d’Ali Baba avec ses aiguilles, ses pansements, son
marteau, son make-up ...
L’arrivée de la mariée, le marié qui découvre sa presque femme,
leur émotion à tous les deux.
Recevoir des nouvelles d’eux régulièrement, des photos de
leurs bébés.

Ce que j’aime le moins ...

Le clap de fin ! Moi aussi, j’ai le wedding blues ...

Le compliment que j’apprécie le plus ...
Tout était parfait !

P.M.
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