
public
  Les dirigeants, responsables de points de vente, 
personnel de vente et toute personne désireuse de 
comprendre le merchandising et d’améliorer les 
performances de son point de vente.

les avantages cci
  Conseils professionnels et approche 
personnalisée.

  Intervention sur le point de vente.

  Expertise.

  Atelier pratique : de la connaissance des 
fondamentaux à la réalité terrain à travers  
des exercices d'application.

tarifs
  De 400 € à 1 400 € HT.

  Prise en charge possible par AGEFICE ou OPCA.

dordogne.cci.fr

Pôle Développement des Entreprises
Pôle Interconsulaire
Cré@vallée Nord
24660 CoulouNIEIx-ChamIErs

05 53 35 80 80
sct@dordogne.cci.fr

aMÉnageZ 
vOtre Magasin  
pOur OptiMiser  

vOs ventes
uNE boutIquE PErformaNtE à votrE ImagE !



aMÉnageZ vOtre 
Magasin pOur 
OptiMiser vOs 
ventes

rendez votre commerce plus attractif et vos 
produits plus visibles, suivez la formation 
« aménagez votre magasin pour optimiser 
vos ventes ». Cette formation-action vous ap-
porte les bases du merchandising et permet 
une mise en application concrète dans votre 
boutique, avec l’appui d’un professionnel de 
l’aménagement du point de vente.

Objectifs de la fOrMatiOn  
 Comprendre et appréhender les 
techniques et les règles du merchandising.  
 adapter les fondamentaux à la réalité du 
terrain.
 
 maîtriser les techniques de présentation 
pour votre magasin.

fOrMatiOn 
à LA CArTE

prestatiOn tOtale 
« preMiuM »  

   2 jOurs + ½ jOurnÉe 
  1 400€ Ht   individuel et collectif 
  Le diagnostic, la formation et la mise en 
situation dans votre point de vente.
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augmenter 
vos ventes

développer 
votre chiffre d’affaires

visibilité

satisfaction 
clients

01 fOrMatiOn 
MercHandising

  1 jOur    400€ Ht   collectif

  Enjeux et application du merchandising.

  Optimiser son magasin et sa présentation.

  Connaître les différentes techniques de valo-
risation de ses produits et services.

  Les outils et les moyens de communication 
et de présentation de ses produits, adaptés à 
l’identité visuelle de son magasin : la mise en 
œuvre du lieu de vente, la mise en place produit, 
les vitrines (organisation, composition).

  Exercices d'application.

la formation a lieu au pôle interconsulaire de 
la dordogne, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Mise en situatiOn, 
cOacHing, cOnseils 
persOnnalisÉs

   1 jOur    800€ Ht   collectif

  Intervention pratique, mise en situation dans 
le point de vente et évaluation des acquis avec 
un professionnel du merchandising.
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le diagnOstic*  
en entreprise  
et la fOrMatiOn 

   ½ jOurnÉe + 1 jOur
   700€ Ht   individuel et collectif 

  Analyse du point de vente à partir d’un 
questionnaire spécifique, points forts/points 
faibles et axes d’amélioration, suivi de la for-
mation merchandising.

*réalisé par la CCI.
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