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Créer une vitrine attractive

Développement commercial vente

Public : 
Toute personne souhaitant créer, animer ou faire évoluer une vitrine

Objectifs : 
Créer une présentation esthétique et marchande 
Maîtriser des règles simples et opérationnelles 
Mesurer à l'aide d'outils l'impact direct de la vitrine sur le chiffre d'affaires 
Animer son offre & son espace de vente pour séduire ses clients

Les plus pédagogiques : 
.Les participants apportent des photos de leur point de vente le 1er jour  de la
formation 
Analyse des photos, Mise en pratique, puis débriefing après la réalisation
d'une nouvelle vitrine 
.Travail avec les produits propres aux commerces 
Exercices pratiques (construction - exercices de pose) 
Jeux de réflexion 
Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application...)
Groupe de 4 à 12 personnes
Formateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leur connaissance de l'entreprise 
Consultant et formateur pour le commerce et la distribution

Validation / Certification : 
Attestation de fin de formation

INFORMATION

2 jours, 14h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

625 Euros net

Nantes

- 30, 31 mars 2020

- 24, 25 septembre 2020
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Contenu de la formation

L'acte d'achat
L'expérience d'achat 
Les stimuli de la vente

Les différents acteurs
Le client et la vitrine 
Le client et le merchandising 
Le client et le produit

La vitrine
Intégrer la rapidité visuelle du client 
Les 8 règles d'or 
Les liens et les groupements 
Les différentes organisations

La couleur
La perception de l'oeil humain 
Le cercle chromatique et ses déclinaisons 
Le pouvoir et la symbolique des couleurs

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire
d'évaluation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI
Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les méthodes pédagogiques. De plus, le
tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de la
prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des
connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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