
Fora vous propose 3 solutions de formations  (combinables entre elles) dans un objectif de satisfaction client, 
de performance commerciale et de productivité : 
 
1/ Les enjeux du digital 

Formation-sensibilisation aux enjeux du « connected-store », dé-diabolisation du digital, préparation au changement en point de 
vente, redéfinition du rôle des vendeurs. 

• Découverte des nouveaux circuits d’achat des clients.
• Synergies commerciales click & mortar.
• Identification de nouveaux leviers de performance en point de vente.

2/ Les outils digitaux, vos alliés commerciaux ! 

Formation à l’utilisation commerciale de vos outils digitaux, au service de l’expérience client et du taux de transformation. 
• Quelle place donner aux supports (« devices ») dans la relation avec le client ?
• Comment construire une relation commerciale tripartite efficace ?
• Comment faire des outils digitaux des partenaires de vente ? 

3/ Les outils digitaux : ça marche comment ? 
 
Formation à l’utilisation technique de vos supports digitaux.
Fora met à votre disposition l’expertise pédagogique de son équipe « supports numériques »  
pour élaborer des solutions de formation d’une très grande efficacité, en partenariat avec  
vos fournisseurs : modules e-learning, vidéos, modes opératoires en images, ...

Méthodes pédagogiques :
• Formation présentielle par nos consultants-formateurs.
• Animation et pilotage par votre encadrement avec la méthode Fora des « Focus ».
• Accompagnement et coaching en magasin (formation Fora « Mission Possible »).
• Modules e-learning, learning quiz, rapid learning.
• Vidéo de formation.
• Formation à distance. 
• Sensibilisation-mobilisation lors de votre convention annuelle (conférence, ateliers, …).

Formation des vendeurs en magasin à l’utilisation des supports 
digitaux d’aide à la vente

Votre enseigne passe au commerce omnicanal, vous équipez vos magasins 
de solutions digitales ? 

Objectifs de cette formation : 
• Sensibiliser, préparer et entrainer vos vendeurs à l’utilisation de 

nouveaux supports de vente en magasin.
• Développer les performances et la productivité de vos vendeurs en 

points de vente.
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CONNECTED STORE

Vendre dans un magasin connecté

Durée : 2 jrs + 1 jour (6 semaines plus tard).

Tablettes Mobilier 
intelligent

Bornes 
interactives

Ecrans  
tactiles

Smartphone  
du client

Réalité  
augmentée


