Un métier en devenir et à explorer…
« Célébrant.e en mariages »

Conceptrice de la formation© et formatrice : Natalia Serrano

Le/La célébrant.e laïque est la personne à qui l’on confie la réalisation et l’office
d’une cérémonie pour ritualiser, en gestes et en mots, une – ou plusieurs –
étape(s) importante(s) de la vie (naissance, mariage, funérailles).
Il/elle propose et crée intégralement une cérémonie personnalisée, sans
connotation religieuse, tout en respectant les valeurs et les croyances de chacun.
Le/La célébrant.e laïque devient ainsi le maître d’une cérémonie personnalisée
à dimension humaine.

• Vous aimez écrire et narrer les histoires de vie ou de belles histoires
d’amour ?
• Vous êtes créatif.ve ?
• Vous vous sentez à l’aise de parler en public ?
• Vous avez de l'entregent et de l’empathie ?
• Vous êtes organisé.e et rigoureux.se ;
• Vous projetez de vous lancer dans un nouveau métier
prometteur et d’en explorer toutes ses formidables potentialités ?
• Vous souhaitez ré-enchanter la Vie et contribuer à ce que cela le
devienne aussi pour autrui ?

Autant de qualités que vous pourrez développer tout au long de ce coaching
de :

Célébrant.e laïque en mariages
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Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour créer et célébrer des
cérémonies de mariage symboliques sur mesure.

Natalia Serrano
• Célébrante laïque professionnelle
indépendante
• Accompagnatrice en relation d’aide
• Auteure de différents ouvrages en
développement personnel
• Formatrice
d’adultes
(Certificat
FSEA).
• Enseigne le métier de célébrant
depuis 2017.

Célébrante laïque professionnelle indépendante
Co-Fondatrice de Ceremoniae
Formatrice d’adultes (FSEA)
Forte de mes propres expériences de vie et professionnelles depuis plus de huit
ans en tant que Célébrante laïque en mariages et accueil d’enfants, je suis
heureuse de pouvoir partager ma passion pour ce nouveau métier en devenir à
travers ce coaching.
Au fil des années et des expériences, j’ai pu constater que l’on ne s’improvise
pas Célébrant-e laïque.
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Pour célébrer des mariages laïcs, des qualités d’écoute, d’écriture, d’expression
orale et organisationnelles sont requises. La célébration d’un mariage
représente une multitude de détails à penser et à mettre en œuvre pour que
tout se passe au mieux le jour « J ». Des compétences innées et indéniables à
« mettre en lumière » pendant cet accompagnement.
Malheureusement, ce métier n’est pas encore reconnu par les instances, mais il
est de plus en plus demandé et il fait partie de ces nouveaux métiers promis à
un bel avenir.
Tout un programme et un cheminement que je vous propose de réaliser
ensemble sous forme de séances de coaching. Nous allierons ainsi votre vision
du métier et les bases que j’ai enseignées durant ces 5 dernières années.
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C O N D I T I O N S D' I N S C R I P T I O N & P R É - R E Q U I S
• Adultes dès 25/30 ans (ayant déjà une expérience de vie) en formation
continue ou souhaitant une nouvelle orientation professionnelle avec ce
métier complémentaire à d'autres revenus ;
• Études secondaires accomplies (Par exemple,
Maturité/Bachelor/Master/CFC ou équivalent) ;

en

Suisse

–

• Savoir-être, présentation soignée, ponctualité et respect de l’autre ;
• Résistance au stress ;
• Stabilité émotionnelle, savoir garder une distance émotionnelle ;
• Faire preuve de professionnalisme et savoir s’adapter à toute situation
inattendue ;
• Qualités d’écoute, d’écriture et d’élocution demandées ;
• Capacités organisationnelles et collaboratives ;
• Une envie de s’engager pour les autres, avec empathie, discrétion et
sérieux ;
• Mobilité, pouvoir se déplacer partout en Suisse et à l’étranger (moyen de
locomotion nécessaire) et investir dans du matériel audio, micro,
informatique ;
• Un entretien préalable.

INSCRIPTION
1) S’entretenir avec la coach pour exposer vos motivations ;
2) Répondre au questionnaire se trouvant à la fin de ce document et le
renvoyer par mail également ;
3) Un deuxième entretien téléphonique confirmera l’inscription et les dates
de coaching seront agendées conjointement.
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MÉTHODE/DIDACTIQUE
C O M P L ÉM E N T
• Théorie : prises de notes
• Pratique : un exercice d’écriture d’une cérémonie de mariage sur un
thème imposé et mise en situation (célébration)

HORAIRES
À la carte – à prévoir avec la coach (c.f. lieu & durée)

PRIX
Frs. 1’000,-- / pour 20h (max.) de coaching

LIEU & DURÉE
Les coachings ont lieu à Genève par tranches de 2h minimum.
Jusqu’à 20h maximum sur une période de 3 mois, répartition possible :
10 séances de 2h (mercredi après-midi ou vendredi journée)
ou
1 week-end de 8h + ½ journée (samedi + dimanche + mercredi après-midi ou
vendredi matin)
Prévoir du travail à la maison (environ 30 à 40h) pour l’écriture de la
cérémonie de mise en situation pratique.

Il n’y en a pas, mais une mise en situation de lecture de l’exercice d’écriture
d’une cérémonie est proposée avec proposition de révisions diverses de la
coach.
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• Canevas pour créer des cérémonies personnalisées ;
• Les actes symboliques et divers rituels ;
• Choix des textes et des musiques, savoir les placer au bon moment
pendant la cérémonie ;
• Concevoir des questionnaires, les rendez-vous de travail avec le couple ;
• Créer un ordre de cérémonie (scénario détaillé) ;
• Savoir s’exprimer (lecture avec la bonne intonation, la posture, la voix, la
diction, la gestion du stress) ;
Confiance en soi et savoir-être (tenue vestimentaire adéquate, savoir
gérer les éventuelles tensions familiales).

• Exercices divers créatifs (essentiellement écriture, lecture, diction) ;
• Mises en situation, jeux de rôle ;
• Écriture de A à Z d’une cérémonie/exemple (selon le canevas pré-établi
et révisions de la coach).

CERTIFICATION
Pas de certification
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INFORMATIONS & CONTACT

Natalia Serrano
natalia.serrano@bluewin.ch
www.natalia-at-ceremoniae.com
Téléphone : +41 076 378 65 16
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