
Le consommateur a besoin aujourd’hui d’être en relation avec des vendeurs qui savent le 
conseiller, le guider avec tact et empathie, pour une satisfaction partagée. 

A contrario, de nombreux visiteurs ressortent des magasins n’ayant pas trouvé le produit 
recherché ou d’offres séduisantes, ou n’ayant pas eu les conseils ou le petit coup de pouce pour 
se faire plaisir. 

Pire, de nombreux clients sont insuffisamment conseillés sous de faux prétextes des vendeurs 
et sont amenés à réaliser ou compléter leurs achats un peu plus tard dans un autre magasin. 

Les objectifs de cette formation : 

• Satisfaire un maximum de visiteurs, dans le respect de votre positionnement, de votre image 
de marque, de votre concept.

• Développer la performance et la productivité commerciale de vos vendeurs. 

TAUX DE TRANSFORMATION – TICKET MOYEN – INDICE DE VENTE

Cette formation se déroule en 4 parties : 
 
1/ Découverte des indicateurs de performance en magasin, sous forme d’exemples concrets, de valeurs comparatives 
et de petits exercices chiffrés. 

1. Le « taux de transformation » (nombre d’acheteurs / nombre de visiteurs)
2. Le « panier moyen » ou le « ticket moyen » (CA / nombre de tickets de caisse)
3. L’ « indice de vente » ou le « nombre d’article par panier » (Nombre d’articles vendus / nombre de tickets de caisse). 

Quelles sont les statistiques commerciales dans différents secteurs d’activité, les différences de performance en centre-ville, en 
centre commercial, en outlet, … ? Faut-il se comparer avec les autres points de vente de l’enseigne ? Avec les concurrents ?  
Quels objectifs de progrès se fixer ?

2/ Comment faire évoluer le taux de transformation ? 
Identification de différents leviers de développement : 

• La visibilité de l’offre produits
• La prise en charge des clients
• La vente conseil
• La présentation systématique de l’opération commerciale en cours
• La vente des services connexes
• La vente de substitution
• Le questionnement des visiteurs qui quittent le magasin sans achat. 

3/ Comment faire évoluer le panier moyen 

• La mise en scène des produits
• La vente de solutions complètes
• La montée en gamme
• Les ventes complémentaires
• Les ventes additionnelles
• La vente de solutions de financement. 

4/ Comment faire évoluer l’indice de vente 

• La mise en scène des produits
• La vente de solutions complètes
• Les ventes complémentaires
• Les ventes additionnelles
• La vente de solutions de financement.

Pédagogie : petits exercices chiffrés, analyse de séquences vidéo « caméra-cachée » réalisées dans un échantillon de vos 
magasins, nombreuses mises en situation, défis commerciaux entre équipes, validation des acquis de formation, plan de 
progrès individuel.
 
 
Durée : 1 ou 2 jours «sur mesure» selon vos objectifs et besoins exacts.
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