
POINT DE VENTE : FAIRE ENTRER 
PLUS DE CLIENTS

Aménagez votre point de vente selon les règles et techniques 
d’aménagement et définissez votre plan d’action en fonction de vos 
objectifs d’entreprise.

Formation

Non certifiante
Niveau

Initiation
Financement possible 

nous consulter

Modalités

Présentiel 

Les objectifs

• Définir les forces et faiblesses de votre point de vente

• Connaître toutes les techniques d’aménagement et d’implantation

• Définir les priorités à mettre en place

Pré-requis

• Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Les + de la formation

Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le Compte Personnel de Formation (CPF) et toutes 

les évolutions réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  modèles 

différents : Courts, séquencées et délocalisées

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Public adulte

Délais et modalités d’accès
Sur inscription toute l’année,

jusqu’à 72 heures avant, 
selon places disponibles et 

modalités de 
financement. Consulter le

calendrier des formations sur
www.cma79.fr
Si vous avez des 

besoins spécifiques liés à une 
situation de handicap, nous 

contacter

Tarif

Coût pédagogique: 

280 €
Durée

1 jour soit 7h

http://www.xxx.fr/
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Programme

• Définition du marchandising

• Mettre en place et utiliser les règles et les grands principes pour 
aménager son point de vente

• Evaluer la performance de son agencement de produits

• Utiliser l’espace et positionner ses produits

• Mesurer la circulation clients

• Identifier et utiliser les règles visuelles pour construire des linéaires

• Construire une table de mise en avant

• Mise en valeur des produits via l’éclairage

• Utiliser les couleurs pour améliorer la lecture par le client

• Mettre en place des Check List de contrôle de son point de vente

Techniques d’animation

• Pédagogique active : ateliers
• Brainstorming
• Etude de cas
• Travaux pratiques

Ressources

• Salle équipée d’un vidéo projecteur et d’un 
paper board ou tableau blanc ou 
numérique

• Klaxoon
• En distanciel : classe virtuelle sous teams 

ou zoom ou DIGIFORMA (LMS)

Outils supports

• Support projeté
• Work Book
• Fiches pratiques
• Clés USB

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Evaluation amont des connaissances des 

participants (quizz ou tour de table)
• QCM d’évaluation en fin de formation
• Feuille d’émargement
• Attestation de fin de formation

Formateur
Le formateur d’OPTIMAG CONSEIL, Philippe 
DACHICOURT dispose d’une qualification et d’une 
expérience dans le domaine de la stratégie 
commerciale, la vente, la négociation et la formation.

Pour aller plus loin

Savoir vendre mes produits ou mes 
services
Objectif principal : améliorer les résultats 
commerciaux de l’entreprise et développer les 
relations commerciales en gagnant en efficacité

Contactez-nous !

Chambre de métiers et de l’artisanat de région Nouvelle-Aquitaine
Département des Deux-Sèvres
22 rue des Herbillaux 79000 NIORT
www.cma79.fr

Service formation : 
05 49 77 25 48 formation-artisan@cma79.fr

SIRET : 130 027 923 00015 –CODE NAF 9411Z
Organisme  de formation enregistré  sous le n°75 33 12814 33 auprès  du Préfet de 
région

http://www.cma79.fr/
mailto:formation-artisan@cma79.fr

