
Formation

AMENAGER
SON POINT DE VENTE

• Développement personnel – Commerce et vente – Aménager son point de vente



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Durée

Compétences visées

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Vendeurs sédentaires, responsables d’un point de vente, 
collaborateurs chargés de la mise en place du point de vente

– Bonne connaissance de ses produits et de sa surface de vente

– Être capable de donner envie aux clients d’approcher de la 
vitrine, d’entrer dans le point de vente et de donner vie à ses 
produits pour les rendre attrayants.

– 1 jour

– Valoriser l’offre de son entreprise

– Séduire de nouveaux clients par l’image véhiculée

– Développer le CA par une théâtralisation stratégique



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Les bases de l’aménagement intérieur du point 
de vente

• La Vitrine : Les règles de base – couleur,
éclairage…..

• La Décoration

• La Disposition du mobilier

• Circulation dans l’espace de vente

2. Bien achalander son magasin : nouvelles 
tendances de présentation

• Organisation de l’espace de vente

• Nouvelles tendances de présentation

• Couleur

• Signalétique

• Éclairage

• Mise en valeur des produits

• Quelle place pour quel produit ?



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Validation

Le plus de cette formation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Questionnement pour connaître le métier de chacun et
appliquer les méthodes en fonction.

Mise en situation suite à la démonstration du
formateur.

Méthode participative.

Remise d’un support numérique sous forme de clé USB
offert par le centre de formation.

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

Sur demande du participant, possibilité d’un rendez-vous
téléphonique quelques semaines plus tard avec le
formateur

• Formateur expérimenté

• Formation personnalisée

• De nombreux exercices et mises en situation

Attestation de formation


