
Expertise Management : optimisez vos visites 
en point de vente avec la METHODE ABC©

La méthode ABC© Fora
aide les Directeur Régionaux 

à planifier et organiser 
leurs visites en point de vente : 

En effet, les Directeurs Régionaux doivent faire face aux problématiques suivantes : 
→ Comment organiser mon temps pour répondre aux besoins de mes responsables de magasin ?
→ Tous les responsables de magasin ont-ils besoin de me voir à la même fréquence ?
→ Quels outils pourraient m’aider à suivre quantitativement et qualitativement chacun de mes magasins ?

La méthode ABC ©Fora propose une démarche simple et efficace pour aider les DR à analyser leur portefeuille de 
magasins et à organiser ensuite leur planning de visites et leur déroulement en fonction des besoins spécifiques de chaque 
point de vente :

Etape 1 – Le directeur régional analyse ses points de vente :

La performance des magasins est notée selon  3 critères : 

→ Critères COMMERCIAUX (Exemple : CA, ventes additionnelles, ventes complémentaires,...)
→ Critères de GESTION (Exemple : démarque inconnue, rentabilité magasin, productivité,...)
→ Critères RH (Exemple : stabilité de l'équipe, absentéisme,...)

La performance des responsables de magasin est notée selon  4 critères :

→ Critère d’EFFICACITE COMMERCIALE (merchandising réactif, mise en place de challenges, 
respect du budget horaire,...)

→ Critère d’AUTONOMIE (suivi des tableaux de bord, analyse des résultats, définition 
d'objectifs et mise en œuvre de plans d'action,...)

→ Critère de MATURITE (délégation, formation de l'équipe, prise d'initiatives,...)
→ Critère de MOTIVATION (feedbacks spontanés, positifs et constructifs, ambiance du magasin,...)

Etape 2 - Le directeur régional compile les résultats :

Dans la matrice ABC, fournie par FORA (fichier Excel), le directeur régional enregistre les notes attribuées pour chaque 
critère. La matrice analyse les résultats et définit automatiquement la typologie de chacun des magasins : A, B ou C.

Etape 3 - Le directeur régional organise son 
planning et le suivi à mettre en œuvre : 
A la lecture du tableau, le directeur régional 
organise son emploi du temps, planifie ses 
visites et définit pour chacune un(des) 
objectif(s) et le plan d’action correspondant.
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