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Le merchandising est un concept marketing qui vous permettra d’optimiser la présentation des produits dans votre magasin et de 
mieux rentabiliser votre espace de vente. 
Il intègre l’organisation : 
 › Des vitrines, 
 › Du point de vente,
 › Des rayons

Globalement, le merchandising vous permettra de communiquer vos valeurs, votre personnalité, votre savoir-faire et d’optimiser vos 
ventes. 
Ce programme de formation vous permettra d’appréhender le concept et d’identifier des pistes de progression possibles pour votre 
entreprise. 
Nous vous proposerons une méthodologie simple et efficace, ainsi que des conseils personnalisés.

LE MERCHANDISING

Programme

Jour 1 - Introduction au Merchandising
Comprendre l’importance du merchandising pour un point de 
vente :
 › Définition et évolution du merchandising.
 › Le principe et les enjeux de la démarche merchandising.
 › Ces techniques, outils et méthodes 
 › Les comportements et les attentes des consommateurs 

d’aujourd’hui.

Connaître son point de vente pour mieux vendre :
 › Analyse de la zone de chalandise et de la clientèle de 

chaque participant
 › Etude du marché local/national et connaissance de la 

concurrence
 › Les caractéristiques et la politique commerciale du point 

de vente
 › Savoir déterminer son marché potentiel et ses axes de 

progression
 › Identifier les outils d’analyse à votre disposition et en tirer 

parti

Jour 2 - Le merchandising d’organisation 
Apprendre à gérer votre espace de vente, le sens de circulation 
des clients, optimiser les linéaires et définir des univers…
 › Analyse et protocole d’organisation d’un point de vente
 › Les règles de circulation : savoir travailler les zones 

chaudes / zones froides
 › Analyse et segmentation des différents espaces 
 › Le positionnement et la mise en valeur du mobilier
 › L’implantation des rayons : allocation des linéaires en 

fonction des indicateurs de performances (CA, marge etc…) 
 › L’implantation des produits en rayon : contraintes, 

organisation et choix selon différents critères – 
optimisation du facing

 › Développer sa rentabilité et rechercher des effets de 
leviers

Jour 3 - Le merchandising de séduction 
Créer une ambiance favorable à l’achat en optimisant la 
présentation des produits. Mise en scène de la vitrine, mises à 
l’avant des nouveautés, utilisation des couleurs, du visuel, de 
l’ambiance générale du magasin…
 › Analyser les facteurs d’ambiance (intérieurs et extérieurs) 

d’un magasin
 › L’importance de la vitrine et de la présentation globale 

des produits
 › Connaître les principes qui vont conduire à l’élaboration 

d’une vitrine efficace / planification des évènements
 › Connaître la valeur des couleurs et des niveaux, apprendre 

à les travailler
 › Connaître et utiliser le marketing sensoriel
 › Appliquer la technique du Cross-merchandising
 › Valorisation des linéaires, têtes de gondoles et tables 

d’impact
 › L’importance de la signalétique
 › Analyser les points forts et les points faibles du point 

de vente afin de réfléchir à des axes d’amélioration 

ATELIER PRATIQUE SUR POINT(S) DE VENTE / 
VISITES MAGASINS

Objectif

Durée et tarif

3 journées - Coût stagiaire : 166 € / journée / minimum 5 stagiaires. Journées organisées un lundi.



LA GESTION DE LA RELATION CLIENT (GRC/CRM)

Améliorer et pérenniser la relation avec vos clients / en acquérir de nouveaux. 

Cette journée vous permettra d’augmenter la satisfaction de vos clients et d’optimiser l’organisation commerciale et marketing de 
votre entreprise. Vous apprendrez à proposer à vos clients des services et des offres ciblées et adaptées à leurs besoins afin de les 
placer au cœur de votre organisation.

Programme

 › L’importance de la GRC dans un point de vente
 › Identifier ses clients et leur comportement d’achat
 › La GRC à l’ère des réseaux sociaux
 › Utilisation et amélioration de l’existant / Projet GRC
 › Recueillir des informations pertinentes clients/prospects
 › Assurer la mise à jour des données client en temps réel
 › Segmenter la clientèle pour proposer une offre 

personnalisée 
 › Panorama des outils de fidélisation
 › Acquérir des méthodes et outils pour mettre en œuvre des 

actions de fidélisation
 › Optimiser ses actions de Marketing direct
 › Prendre en compte le parcours et l’expérience client 

(niveau de satisfaction, avis, retours SAV…)
 › Tirer profit des réussites récentes les plus marquantes
 › Investir sur les moments forts de la relation client
 › Mesurer les résultats de ses actions pour s’adapter en 

permanence

Objectif

Durée et tarif

1 journée - Coût stagiaire : 170 € / journée / minimum 5 stagiaires. Journée organisée un lundi.



TECHNIQUES DE VENTE ET D’ACCUEIL CLIENT

Valoriser l’image de l’entreprise par une prise en charge efficace du client.

Revoir les fondamentaux et perfectionner les techniques de vente et d’accueil afin de développer et d’optimiser la proximité-client. 
Capitaliser la valeur de la relation « vendeur-acheteur » pour lutter contre l’évasion des acheteurs vers d’autres marques, d’autres 
enseignes ou vers les sites internet.

Programme

 › Les enjeux et les points essentiels de l’accueil client pour 
un magasin

 › La posture à privilégier lors de l’accueil
 › La prise en charge du client : Identifier efficacement ses 

motivations, ses besoins et ses attentes 
 › Réaliser un inventaire des situations et comportements à 

adopter en fonction des situations
 › Identifier les sources de mécontentement ou les 

frustrations pour mieux anticiper
 › Renforcer les attitudes positives et faire de ses points 

«négatifs» une force 
 › Savoir développer un climat de confiance
 › Savoir s’affirmer et conduire un échange efficace, 

convaincant et professionnel
 › Capitaliser sur une image agréable, rassurante et de 

proximité en véhiculant les valeurs de votre marque

Objectif

Durée et tarif

1 journée - Coût stagiaire : 170 € / journée / minimum 5 stagiaires. Journée organisée un lundi.



EXPERIENCE CLIENT EN MAGASIN

Quelles sont les clefs pour réussir son magasin et susciter l’engouement autour ?

Programme

Une journée à destination des associations de commerçants :

 › Le commerce aujourd’hui
 › Quel place pour le magasin au sein du commerce ? Au sein de la ville ? dans le coeur des clients ?
 › Les attentes clients / L’expérience d’achat idéale
 › Le magasin, un lieu pour créer du lien / Engager sa communauté
 › Définition de l’expérience clients
 › Comment créer l’expérience
 › Enrichir l’expérience / Les clés de l’expérience client réussie
 › Les erreurs qui tuent l’expérience clients

Matinée de formation d’une durée de 3 heures.
Après midi de 4 heures d’intervention dans 3 commerces différents intéressés par une étude de problématiques et cas pratiques à 
préparer à l’avance.

Objectif : Comprendre les enjeux du commerce aujourd’hui.

Objectif

Durée et tarif

1 journée - Coût stagiaire : 170 € / journée / minimum 5 stagiaires. Journée organisée un lundi.

Associations de commerçants



Durée et tarif

1 journée - Coût stagiaire : 170 € / journée / minimum 5 stagiaires. Journée organisée un lundi.

Tout entrepreneur souhaitant acquérir des outils et savoir faire 
pour développer son activité et susciter l’engouement autour 
d’un espace physique accueillant du public : magasin, hôtel, 
restaurant, lieu d’accueil culturel, lieu atypique…
Objectif Jour 1 : 
 › Comprendre le commerce aujourd’hui et les attentes clients
 › Poser les bases stratégiques de son expérience clients en 

magasin
 › Acquérir les bases des outils de communication et marketing 

indispensables
Points abordés
 › Organisation et relation online / real life, e-commerce / 

magasin
 › Attentes clients et nouveaux parcours clients
 › Identité, expérience clients et communautés
 › Les lieux qui font lien
 › Elaboration d’un plan d’action
 › Notion de base Facebook et Instagram …
 › Cadrage événementiel

Relations publiques : partenariat et influenceurs 
Matinée
Durée : 3 heures
Objectifs : Comprendre les enjeux du commerce aujourd’hui.
 › Le commerce aujourd’hui.
 › Quel place pour le magasin au sein du commerce ? Au sein 

de la ville ? dans le coeur des clients ?
 › Les lieux créateurs de lien / La communauté
 › Les attentes clients.
 › L’expérience client qu’est ce que c’est ?
 › Le concept store qu’est ce que c’est ?
 › Les clés de l’expérience client réussie

Après-midi
Durée : 4 heures
Objectifs : Définir son expérience clients : les outils et supports 
de mise en pratique
 › Les bases de l’identité
 › Les bases des réseaux sociaux
 › Choisir les meilleurs réseaux sociaux et canaux de diffusion.
 › les bases de l’Instagram professionnel.
 › Élaborer un calendrier éditorial.
 › Les bases de l’événementiel
 › Le cadrage événementiel
 › Partenariats, marques et influenceurs : Benchmark évolutif 

de l’écosystème
 › Élaborer une stratégie événementielle.
 › Les outils pratique au service de l’expérience en magasin
 › définir ses ses objectifs
 › le calendrier éditorial
 › le canevas événementiel
 › sondages clients

Programme

EXPERIENCE CLIENT EN MAGASIN

Quelles sont les clefs pour réussir son magasin et susciter l’engouement autour ?

Objectif

Chefs d’entreprises et leurs salariés



Durée et tarif

1 journée - Coût stagiaire : Sur devis de l’intervenante

Tout entrepreneur souhaitant acquérir des outils et savoir faire 
pour développer son activité et susciter l’engouement autour 
d’un espace physique accueillant du public : magasin, hôtel, 
restaurant, lieu d’accueil culturel, lieu atypique…
Objectif: 
 › Désigner sa stratégie sur mesure
 › Savoir mettre en place l’organisation de sa stratégie et son 

suivi
 › Mise en pratique personnalisée 7 heures en accompagnement 

personnel en présentiel ou en ligne. En fonction du travail 
déjà effectué par chacun nous avancerons concrètement sur 
la définition et mise en place de votre expérience clients.

Programme

EXPERIENCE CLIENT EN MAGASIN

Quelles sont les clefs pour réussir son magasin et susciter l’engouement autour ?

Objectif

Chefs d’entreprises et leurs salariés

Coachingindividuel



PROMOUVOIR SON ACTIVITE SUR INSTAGRAM

 › Savoir créer et animer un compte Instagram professionnel pour promouvoir son activité
 › Savoir animer son compte pour développer sa visibilité
 › Connaitre et mettre en oeuvre les bonnes pratiques

Programme

 › Rappel sur les principes d’efficacité sur les réseaux sociaux 
et les algorithmes

 › Savoir définir une ligne éditoriale variée et attractive
 › Démarrer sur Instagram : création et personnalisation du 

compte
 › Panorama des fonctionnalités
 › Premières publications : création visuels (découverte 

Canva, Over, Later) et choix des # pertinents (méthode et 
outils)

 › Idées d’animation, astuces, stories et videos live
 › Développer sa visibilité et interactions
 › Mesure de la performance

Objectif

Durée et tarif

1 journée - Coût stagiaire : 300 € / journée / minimum 5 stagiaires. Journée organisée un lundi.

Méthodes pédagogiques

 › Alternance de séquences théoriques et pratiques – Support : fiche synthétique « bonnes pratiques »
 › Pour un accompagnement optimal, la session est limitée à 8 / 10 participants

Public visé

Commerçants devant animer un compte Instagram professionnel

Pré-requis

Les participants viennent avec leur smartphone*, quelques photos à publier, le logo de l’entreprise ou une belle image de profil – Wifi 
accessible pour tous les participants
* Le smartphone doit disposer d’un espace disponible de 200 Mo



PRESENCE EN LIGNE (Facebook & Google My Business)

 › Définir les usages personnels et professionnels des médias sociaux
 › Se familiariser avec les principales plateformes
 › Créer un profil, une page et un groupe sur Facebook, une fiche sur Google My Business ; apprendre à les personnaliser et les 

promouvoir

Programme

Facebook
 › Base : profil et page créés, distinction perso/pro
 › Page : vérification de chaque onglets, utilisation et   

pertinence
 › Publicité
 › Statistiques 
 › Outils de publications
 › Les plus de Facebook 

Google My Business
 › Fiche créée ou récupérée
 › Résultats
 › Informations disponibles
 › Publicité
 › Statistiques 
 › Outils de publications
 › Les plus de Google My Business

Objectif

Durée et tarif

7 heures soit 2x 2h30 + 2x 1h00
750,00 € net de TVA (possibilité d’être pris en charge par votre OPCO)

Méthodes pédagogiques

 › Etat des lieux des pratiques et préconisations
 › Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques
 › Formation individuelle ou formation collective



CCI Lozère
16, boulevard du Soubeyran
48000 MENDE
Contact : Caroline BISCAN - Conseillère Entreprise

04 66 49 00 33
c.biscan@lozere.cci.fr

Véronique TEISSIER - Conseillère Formation
04 66 49 00 33
v.teissier@lozere.cci.fr


