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PROGRAMME DE FORMATION 

 
 

AMENAGER ET DYNAMISER SON POINT DE VENTE 
 
 
 
 

 
- Analyser son aménagement actuel et détecter les points faibles à améliorer. 
 
- Rendre son point de vente attractif, optimiser la mise en scène générale de sa boutique. 
 
- Mettre en valeur ses produits sur le lieu de vente. 
 
- Travailler sur les produits d’appel, les produits phares. 
 
- Développer un merchandising efficace. 
 
- Réaliser une vitrine attractive et évolutive. 
 
- Travailler sur les couleurs, l’éclairage, la signalétique. 
 
- Disposer le mobilier, harmoniser sa boutique. 
 
- Construire des univers pertinents. 
 
- Optimiser la circulation dans la boutique. 
 
- Aménager un cadre d’accueil convivial et attractif. 
 
- Allier créativité et démarche commerciale afin de développer ses ventes et séduire ses 
clients. 
 
- Animer son point de vente : promotion et publicité sur le lieu de vente. 
 
- Développer sa relation client : accueil, prise de contact, argumentaire produits. 
 
- Gérer les conflits, les objections. 
 
- Mettre en place une stratégie de fidélisation. 
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- Objectifs :  
Développer son chiffre d’affaires en dynamisant son point de vente, sa boutique par le biais 
d’outils indispensables et incontournables. 
 
- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise responsables de boutiques. 
 
- Pré-requis :  
Aucun. 
 

- Moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur le point de vente, aide 
mémoire personnalisé. 
 

- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, imprimante, documents nécessaires à la 
prise de notes. 
 

- Moyens d’encadrement :  
Formatrice spécialisée en commercial. 
 

- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 

- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 

- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 

- Durée :  
4 jours - 24 heures. 
 

- Coût :  
A partir de 1200€ net. 
 

 


