
 

                                                                                                            
 

 
 
 
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 
 Réaliser des vitrines attractives  
 Créer une ambiance et un décor favorisant la vente 
 Optimiser la présentation de ses produits pour les 

valoriser 
               
  

 
 

 
 

Les vitrines d’aujourd’hui 
 
 Respecter la règlementation 

 Connaître les différents types de vitrine et leur rôle 

 Utiliser les différents matériels de présentation et décoration, standards et 

originaux 

 Appliquer toutes les règles de code visuel d’une vitrine ouverte ou fermée 
 
 
L’aménagement intérieur du magasin 
 
 Se différencier pour se démarquer avec un agencement personnalisé 

(éclairage, couleurs, musique, parfum…) 

 Actualiser les 5 points de son positionnement (produit, clientèle,…) 

 Aménager son espace de vente en cohérence avec son positionnement 

 Optimiser la surface de vente par un plan de circulation 
 
 
La présentation des produits 

 
 Optimiser l’attractivité du rayon par le marchandisage du mètre linéaire 

(assortiment, quantité, emplacement, communication…) 

 Installer des zones pour développer les achats impulsifs ou promotions 

 Orienter votre communication « produit » sur l’avantage client   

 Contrôler le Chiffre d’affaire/m2 et mètre linéaire 

 
 

 
 RENSEIGNEMENTS  
 

 
Contact : Danielle VAVRILLE  
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
VALORISER VOTRE VITRINE 
ET VOTRE POINT DE VENTE 
 

Contenu de la formation 

Objectifs 
 

Moyens pédagogiques 
 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 
 
 
 
 

Prérequis 
 

Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation 
 
 

Durée & horaires 
 
2 jours soit 14 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 

Lieu & dates de formation 
 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
à BOURG 

 

Lundis 9 et 16 mars 2020 
 
 
 

Formateur 
 
 

MRC FORMATION CONSEIL / Sylvie GUYENNOT 
Possédant une expérience et des compétences en 

lien avec la formation dispensée 
 
 

Tarifs  

Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............         70 € 
 
Autres publics  ....................                         350 € 
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