
 
 

 

 

 
  

 
 

 

PUBLIC CONCERNÉ

 

AMÉNAGEZ VOTRE MAGASIN
POUR OPTIMISER 
VOS VENTES

• Commerçants
• Artisans-commerçants
• Dirigeants
• Responsables de point de vente

Rendre votre commerce plus attractif et vos 
produits plus visibles.

Mise en application concrète dans votre 
boutique, avec l’appui d’un professionnel de 
l’aménagement du point de vente.

PRESTATIONS

A - Formation aux bases 
       du Merchandising (1 jour)
       • Enjeux et application du 
           Merchandising. 
       • Optimiser son magasin et sa 
            présentation.
       • Connaître les différentes techniques
            de valorisation 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 oeuvre du lieu de vente, la mise en place
           produit, les vitrines (organisation, composition)
       • Exercices d’application.

B - Le dignostic en entreprise réalisé par la CCI
       (1/2 journée + 1 jour)  

Analyse du point de vente à partir d’un 
questionnaire spécifique, points forts/points 
faibles et axes d’amélioration, suivi de la formation
aux bases du Merchandising.

C - Mise en situation, coaching, conseils
       personnalisés  (1 jour)

Intervention pratique et évaluation des acquis 
dans votre entreprise avec un professionnel 
du Merchandising.

D - Prestation totale « PREMIUM»
       (2 jours + 1/2 journée)

Le diagnostic, la formation et la mise 
en situation dans votre point de 
vente.

OBJECTIFS

• Comprendre et appréhender 
les techniques et les règles du 

merchandising.
• Adapter les fondamentaux à la réalité du 

terrain.
• Maîtriser les techniques de présentation.

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

05 53 35 80 80
sde@dordogne.cci.fr
Centre Relations Clients

   TARIF
         À partir de 

        400 € HT
       Possibilité de prise 

en charge AGEFICE 
ou OPCO 

DOCUMENTS DÉLIVRÉS     

• 1 livrable support papier 
     

       www.dordogne.cci.fr

      DURÉE
         Diagnostic de
       votre point de 

vente, sur RDV 

Vous voulez en savoir plus ?



NOTES

AménAgez votre mAgAsin pour optimiser votre point de vente
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