
Agence d’organisation
événementielle

Contacts__________________________

Un savoir-faire       satisfaisant      !

• EVENT

• DECORATION

• MARKETING

• COMMUNICATION

• FORMATION

• VENTE & LOCATION

• PRESTATIONS
   DE SERVICE



Qui Sommes-nous ?

Objectif 

Les Atouts de la formation professionnelle

Principes pédagogiques et méthodologiques

Depuis 2014, l’agence évènementielle 

InnovEvent est à votre service pour 

vos besoins de :

• Wedding planner,

• Wedding designer, 

• Event manager,

• Décoration florale, 

• Décoration d’intérieur

Vous transmettre son SAVOIR-FAIRE. 

A la fin de la formation vous serez capables de :

- Reconnaître et expliquer les différents matériaux décoratifs ainsi que les techniques

- Connaître les différentes techniques de travail et leur application

- Analyser et concevoir des créations en adéquation aux thèmes demandé 

- (Savoirs, savoir-faire et savoir-être)

- Concevoir et présenter une offre de décoration aux futurs clients

- Vous rendre totalement autonome dans le marché de l’emploi

- Les enseignements sont dispensés en cours participatifs, auxquels s’ajoutent des travaux de 
   groupe ou individuels.

- Des visites d’entreprise ou d’évènements en lien avec la profession.

- Des cours théoriques complétés par des exercices sur des cas pratiques pour vous permettre 
   d’assimiler « les indispensables » afin de créer votre entreprise et devenir un professionnel accompli.

Évaluation
- Épreuves, tests, contrôles écrits, oraux et pratiques,
- Montage des projets,
- Présentations, Soutenance orale,
- Examen et attestation de fin de formation.
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Nous formons à ces métiers depuis 2017.



Formation
en décoration évènementielle
et décoration d’intérieure

Nous avons 5 spécialisations
en matière de formation en décoration
évènementielle à savoir.

1 - Décoration de l’art floral : Connaître les bases culturelles, symbolisme, règles 
de l’art floral. Vous réalisez vous-même la décoration florale à l’aide de multiples accessoires.

a - Module 1 :
       Cours théoriques Les bases culturelles)
- Historique et évolution du métier
- Historique de l’art funéraire,
- Historique de l’art floral du mariage 
- Critères   et rôles des fleurs 
- La couleur et langage des fleurs
- Les types de fleurs et leurs rôles dans la 
décoration évènementielle et la société en 
général.

b - Module 2 :
       Cours théoriques et pratiques 
- La différence entre les fleurs naturelles
   et fleurs artificielles.
- Les créations florales
- Organisation du travail
- Contrôle de qualité
-  Les sources d’approvisionnement
- La production
- Matériaux auxiliaires de décoration

c- Module 3 : Cours  pratiques
- Le montage et composition des fleurs 
   naturelles et artificielles

- Pratiques sur les différents montages 
   des fleurs en fonction de types 
   d’évènement à savoir :

1. Les fleurs pour les cérémonies de 
mariages, anniversaires, baptêmes, 
soirées privées, cérémonies   funèbres, 
Institutionnelles.

2. Les fleurs pour la décoration d 
intérieure pour maison, bureau, 
boutique.

3. Composition du bouquet de la 
mariée et personnalisation mon 
montage des fleurs.

d- Module 4 
- Création d’entreprise 
- Montage de projet et business plan
- Coaching et entreprenariat d’évènementiel
- Stratégie marketing 
- Interventions des leaders de la profession 
   pour partager leurs expériences dans le 
   domaine.

NB : le module C est obligatoire.

Ces enseignements sont suivis des descentes sur le terrain avec les apprenant(e)s pour d’avantage 
mieux pratiquer  leurs connaissances  lors des organisations des différentes cérémonies.2



2- La décoration évènementielle  :  Il est question d’apprendre les types de 
décorations événementielles. Vous devez être capable de faire des propositions aux futurs 
clients au regard de leur besoin afin de garantir ainsi leur satisfaction. Ses besoins pouvant être 
(Séminaire, atelier, mariage, soirée privée, anniversaires, funèbres, salon, baptême, sortie 
d’entreprise etc.)

3- Wedding planner :    La spécialisation en wedding planner vous permettra d’avoir 
des connaissances, sur l’ensemble des outils de l’organisation d’un mariage clé en main de A à Z.

4- Décoration d’intérieur : 
Cette spécialisation vous permettra de 
connaitre comment décorer avec les 
outils adéquats, l’intérieur d’une 
maison, bureau en espace, un magasin, 
un showroom etc avec les outils 
nécessaires. 

Module 1 
- La notion de la décoration
- La conception de la décoration 
   évènementielle 
- Le rôle du décorateur évènementiel.
- Les différents types de décoration 
   évènementielle
- La place de la décoration évènementielle

Module 3 
- Création d’entreprise 
- Montage de projet et business plan
- Coaching en entreprenariat évènementiel
- Stratégie marketing 
- Interventions des leaders de la profession 
pour partager leurs expériences dans le 
domaine.

Module 2 
Pratiques de différents types de décoration 
évènementielle :

Thèmes, couleurs, mise en place, habillage 
chapiteaux, montages de fleurs, montage 
des ballons en arches différentes formes, 
décoration de la table, montage des fleurs en 
papiers, disposition des centres de tables, 
fond de scène, loge des mariées, coin 
shooting, décoration espace libre, décoration 
voitures, pliage des mouchoirs, décoration 
buffet, montage en emballages de cadeaux, 
comment décorer un sapin de noël.

4

NB : le module 3 est obligatoire.



5- Organisation évènementielle   :  La spécialisation en évènementielle vous 
permettra d’avoir les tous les outils techniques en termes de management de tous types des 
évènements sur le plan théorique et pratique (Concerts, ateliers, salons, mariages, spectacles, 
sorties d’entreprise, anniversaires séminaires, cérémonies tfunèbres, baptêmes, soirées privées 
etc....) sur le plan théorique et technique.

Toutes ces spécialisations sont suivies des cours théoriques et pratique.

Des descentes sur le terrain sont prévues grâce à l’immersion sur un évènement réel : Quoi de 
plus naturel que d’aborder la pratique d’un événement lors d’une véritable réception de 
mariage !!!
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Le suivi.
NOUS NE VOUS LAISSONS PAS SEUL.

Après la formation,
NOUS RESTONS DISPONIBLES AFIN DE REPONDRE A TOUTES VOS INTERROGATIONS.

Notre savoir-faire
Nous organisons divers évènements par an.
Professionnel de l’organisation de réceptions et mariages depuis 2015.

Notre priorité 
Vous transmettre notre savoir-faire au service de votre future clientèle.
InnovEvent et son équipe souhaitent vous dispenser la formation la plus complète pour faire de 
vous des professionnels reconnus dans ce métier noble et pour la grande satisfaction des 
futurs vos client(e)s.

Mesures d’accompagnement 
Pendant et à la fin de la formation, nous vous accompagnons à la création de votre 
d’entreprise, le montage de projet, la rédaction d’un business plan, l’approche marketing et 
communication avec la clientèle qui est un module de formation commun. 

Les formateurs 
Les formateurs sont professionnels reconnus des organisations de mariages, anniversaires, 
sorties en entreprise, soirées privées etc depuis au moins 5 ans. Il exerce toujours l’activité.

Lieu du centre de la formation 
Le centre est Situé à l’avenue Germaine vers la descente du marché d’Essos.



6

Plan de formation

Pourquoi suivre une formation chez InnovEvent ?

La période de formation  est repartie  en 4 sessions de chaque  année. Chaque session s’étend sur 
de trois (3) mois, c’est à dire deux (2) mois de formation théoriques et pratique et 1 mois de stage 
professionnel dans les différentes structures d’agence évènementielle suivi des examens et rapport 
de stage à la fin. 

 Les cours se feront trois (3) fois par semaine en raison de 3 heures par cours. 

Le centre de formation en décoration évènementielle est agréé et certifié par le Ministère de 
la Formation Professionnelle et de l’Emploi du Cameroun. Cet agrément apporte une valeur 
ajoutée à votre formation et votre attestation sera une plus-value pour votre recherche 
d’emploi ou devenir auto-employeur.

Approche qualité service : 
Notre approche qualité service est se situe au niveau du prix de la formation, une convention de formation, 
le règlement intérieur, la feuille de présence et facture sont des éléments contractuels à vous remettre et 
enquête de satisfaction mis à votre disposition sont un gage de sérieux.

Vous obtenez un diplôme reconnu

Nos formations sont développées par des entrepreneurs indépendants ayant des 
compétences pédagogiques et de longues années de pratiques dans leurs secteurs 
d’activités. Sachez qu’InnovEvent est une véritable école d’entrepreneurs, nous nous ferons 
un plaisir de vous accompagner dans les premiers pas de votre carrière comme 
indépendant. 

Vous optez pour une formation pratique et orientée ‘’emploi‘’
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Ce sont vos études qui s’adaptent à vos possibilités ! En gérant vous-même le rythme 
auquel vous étudier les cours, la durée de l’étude et même le moment où vous passer votre 
examen, vous augmentez vos chances de réussite dans votre future carrière.

Vous étudiez à votre rythme

 Le Centre de formation vous aide à mettre en route votre carrière ! Beaucoup d’apprenants 
désirent effectuer un stage durant leur formation. Ce stage constitue souvent une 
expérience enrichissante et une plus-value indéniable lors de votre recherche d’emploi.

Vous avez la possibilité de faire des stages passionnants

Le passage de l’examen est compris dans les frais d’inscription (tout comme les sessions de 
rattrapage). Il n’y a pas de frais cachés ! Lors de votre inscription, vous pouvez bénéficier 
d’avantages financiers tels qu’une réduction pour futurs entrepreneurs, une offre familiale 
ou une remise lors de l’inscription à plusieurs cours en même temps.

Les frais d’inscription les plus compétitifs

• Être chef d’entreprise spécialisé.
• Être formateur spécialisé dans le domaine.

Les débouchés de la formation

Démarrez
dès aujourd’hui !
L’inscription peut se faire dans nos 
locaux sis à l’avenue germaine au 
secrétariat et à Pakita. 



Un savoir-faire       satisfaisant      !

Contacts__________________________
Situé à Essos, descente Avenue Germaine,

à côté du Supermarché Sao 
+237 691 50 94 69 - 675 26 08 88

InnovEvent

ORGANISATIONS D'ÉVÉNEMENTS

• Wedding planner
• Soirée d'entreprise 
• Anniversaire 
• Service traiteur 
• Salon, foire, forum...
• Hôtesse Event

DECORATION

• Deco Event 
• Art floral  
• Architecture d'intérieur 
• Deco interieur 
• Ameublement 
• Personnalisation
• Conseil  MARKETING & COMMUNICATION

• Conception & réalisation visuelle
• Coaching entrepreneuriat 
• Planification & développement de projet 
• Montage de projet 
• Gestion de protocole 
• Consulting 

FORMATION

• En Decoration Event
• En Architecture d’interieur 
• En Organisation Event
• En Marketing&Com Event 

VENTE & LOCATION

• Tente, Chapiteau 
• Chaise Table de luxe
• Accessoire Home Party
• Sonorisation, Eclairage 

PRESTATIONS DE SERVICE

• Service d'entretien & jardinage
• Location auto 
• Organisation de voyage 
• Excursion touristique


