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FORMATION 
Merchandising : Faire vivre une expérience unique à ses clients en magasin 

Durée : 2 jours (14 heures) 
 

Le public  :  
Toute personne souhaitant développer ses compétences en merchandising ou ayant à optimiser son espace de vente 
 
Prérequis  : Aucun 
 
Modalité :  Blended learning (présentiel et à distance) 
 
 

L’objectif de la Formation  :  
Etre capable de  :  

 Définir le merchandising et ses enjeux 
 Utiliser les outils d’analyses et de pratiques du merchandising 
 Adapter l’espace de vente et le rendre attractif 
 Intégrer le marketing sensoriel dans son merchandising 
 Utiliser les meilleures techniques de merchandising 

 

Le profil de l’intervenant  :  
Formateur certifié spécialisé en merchandising en boutique et relation client.   

 
La pédagogie utilisée  :  
Apports théoriques & méthodologiques de l’intervenant 
Pédagogie participative, Exercices et études de cas.  
Déroulement complet d’une action de l’entreprise 
 
 
Les outils pédagogiques  :  
Vidéo projection, Matériels de merchandising, Vidéo 
Remis à chaque apprenant 
                                         
 
 
 
 
 
 
 

Validation des acquis  :  
Chaque séquence est évaluée à l’aide de supports, tels que : des QCM, Mise en situation, Grille d’observation. 
 
 

Evaluation de la formation  :  
Evaluation à chaud (questionnaire de fin de stage) 
 
 
 
 
 

Activités digitale 
d’émulation ou 

validation 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
Merchandising : Faire vivre une expérience unique à ses clients en magasin 

 
 
 
En amont de la formation :  
Vidéo d’introduction sur le merchandising. 
Auto diagnostic pour évaluer ses connaissances et ses besoins dans les techniques de merchandising. 
 
Définir le merchandising et identifier les éléments clés. 
Définir le merchandising et ses enjeux.  
Utiliser et identifier les outils du Visuel Merchandiseur. 
 
Respecter les normes légales de l’aménagement de sa surface de vente. 
Respecter les réglementations de circulation et d’aménagement d’un point de vente : handicap, sécurité, accessibilité…. 
Intégrer les contraintes sanitaires pour rassurer ses clients. 
 
Utiliser des outils d’analyses pour adapter le merchandising. 
Identifier les analyses de résultats nécessaires pour intervenir sur son merchandising : rotation des stocks, meilleurs ventes…  
Décider quand et pourquoi intervenir sur son Visuel Merchandising. 
Training exercice et présentation en binôme 
 
Distinguer les zones de vente et la disposition des linéaires 
Identifier toute les zones d’un magasin 

Extérieur : vitrines 
Intérieur : Surface de vente / cabine / caisse 

Créer son « plan de masse » 
Construction d’un plan de masse 
 
Identifier et solliciter les sens du client pour donner une impulsion d’achat. 
Définir le marketing sensoriel. 
Identifier et solliciter les 5 sens pour déclencher l’achat.  
 
Organiser et mettre en œuvre une implantation attractive : « les règles du VM » 
Organiser le merchandising : utiliser une check-list VM 
EXTERIEUR 

 
 Identifier la méthodologie de création d’une vitrine :  
 ILV, PLV, propreté, ajustement taille, saisonnalité, …… 
 Créer votre vitrine avec les préconisations de l’enseigne 

INTERIEUR 
 

 Construire un thème en utilisant les règles de VM : 
 Organisation, construction, aménagement, séduction 
 Utiliser la check-list VM 

Training mise en pratique 
 
Conclusions 
Quiz de fin de formation, Tour de table, questionnaire de satisfaction à chaud. 
Derniers conseils pour garder la dynamique de progrès 


