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Cela fait maintenant plus de 12 ans que nous sommes  

Officiants de Cérémonies Laïques. 
 
 

 
 
 

Et durant ce temps, nous avons quotidiennement échangés, conseillés, 
partagés et confrontés nos expériences auprès de nos propres mariés 

(près de 450 cérémonies à ce jour), et au travers du site et du forum 
des «Laïciennes» mais en cherchant aussi à promouvoir coûte que coûte 

que cette idée de «s’engager autrement» (association de Krystel crée en 

2007) était possible.  
 

Qu’au-delà de la loi, qu’au-delà de la foi, on a le droit de mettre le couple, 
le cœur, son mélange, son histoire en avant, avec toute sa sincérité et 

toute son émotion. 
 

Nous avions envie de transmettre ce savoir et aujourd’hui, nous avons 
trouvé la solution et l’avons mis en place: 

- De la théorie 
- De la pratique 

- Du partage 
- Tous les conseils de notre expérience 

- De riches interventions  
- Beaucoup de suivi 

- Et énormément de confiance. 

-  
Nous sommes fiers de vous présenter ce workshop et seront heureux de 

vous accompagner dans ce merveilleux voyage ! 
 

http://www.laiciennes.fr/
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« Devenir Officiant de Cérémonie Laïque » 
 

Date des prochains workshops :  

- les 1er, 2 et 3 mars 2017 
- les 26, 27 et 28 avril 2017 

- les 20, 21 et 22 septembre 2017 
- les 8, 9 et 10 novembre 2017  

 
Durée  

24 heures de formation sur 3 jours (mercredi, jeudi et vendredi) en centre 
sur Aix en Provence.  
 

Lieu  

Aix en Provence. 
 

Nombre 

6 personnes maximum. 
 

Tarif de la formation : 800€ HT (960€ TTC)  
Autofinancement avec facilités de paiement. 

 
Durée  

24 heures de formation sur 3 jours (mercredi, jeudi et vendredi) en centre 
sur Aix en Provence.  

 
Exemples de quelques sujets abordés  

Présentation, définitions, le rôle de l’officiant, les valeurs, les 
responsabilités de l’officiant, l’éthique de la cérémonie d’engagement 

laïque, la création d’une cérémonie, la rédaction de la cérémonie laïque, la 
logistique du jour j, les rituels, le commerce, la comptabilité, les statuts, 

fixer ses prix… 

 
Les plus  

- deux intervenants, véritables experts de la Cérémonie Laïque 
- des exercices concrets pour maîtriser la théorie enseignée 

- des interventions de professionnels tout au long de la formation (Expert-
Comptable, Wedding-Designer, Officiants de cérémonie, Atelier 

d’écriture). 
 

Sanction du Workshop 
- Une attestation de présence à la « Formation Devenir Officiant de 

Cérémonie Laïque ». 
- Une intégration auprès d’un groupe privé en ligne apportant du 

soutien, des contacts et des réponses aux questions quotidiennes. 
- Des outils en main concrets, vécus et précis.  
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Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure ou avoir plus d’informations, 

n’hésitez pas à nous contacter : 
 

– par téléphone : 
06-30-90-53-01 (Krystel) 

06-89-02-85-25 (Yacine) 
 

– par mail : contact@a2mainstenant.com  
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Planning Workshop 
"Devenir Officiant de Cérémonie Laïque" 

 
  

 
  

 
  

 
    Mercredi   Jeudi    Vendredi 

    
 

  
 

  
 

    
LA CEREMONIE & 

L'OFFICIANT 
  CONSTRUIRE   PRATIQUE 

Matin                                                
9h-13h 

  
Présentation 

Définition 
  Outils et Moyens   

Mise en pratique   Ethique   Questionnaires   

  L'officiant et son rôle   
Rituels 

Musique 
  

  TP: 1er contact client   INT: Atelier écriture   Bilan  

 
  

 
  

 
  

 
    LE COMMERCE   CONSTRUIRE et ANIMER   LOGISTIQUE et JOUR J 

Après 
Midi                                       

14h-18h 

  
Développement 

commercial 
  

Animation 
Gestuelle 

  
Relation  

prestataires 

  Informatique   Prise de Parole   
Logistique  
cérémonie 

  
Création entreprise 

Statuts 
  Rédaction   

Décoration  
Sonorisation 

  Int: Expert-Comptable   Ex: Exercice d'écriture   Int: Wedding Designer 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

A deux mains tenant, membre référent « cérémonie laïque » 

 


