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Objectifs de la fOrmatiOn

•	Savoir réaliser un diagnostic et une analyse de la situation  
de son magasin.

•	Savoir définir les actions à entreprendre, les présenter  
à sa hiérarchie, les affiner, les partager avec son équipe.

•	Savoir piloter et animer le projet auprès de son équipe  
en bonne harmonie avec les services supports du siège.

cOllabOrateurs cOncernés 

•	Les managers devant "muscler" leurs compétences en direction de magasin.

•	Les DM missionnés spécialement pour développer les performances  
ou transformer un point de vente.

cOntenus de la fOrmatiOn 

1. savoir analyser les forces et les faiblesses d’un magasin

•	Découverte de la matrice SWOT (forces / faiblesse ; opportunités/menaces).

•	Comment réaliser l’analyse interne et externe.

•	Comment formaliser l’étude avant présentation à sa direction.

2. savoir se fixer des objectifs

•	Les objectifs stratégiques et opérationnels (méthode SMART).

•	Les différents niveaux de concertation avec son équipe.

•	Être manager "donneur de sens" : communication des objectifs  
(pourquoi ces objectifs ? dans quels buts ?), en employant un vocabulaire adapté,  
en adoptant une posture enthousiaste, exemplaire et sincère.

 DLa formation Projection prépare vos responsables de magasin à l’analyse,  
à la prise de décision, et au pilotage du développement de leur point de vente.

 DVos managers seront capables de répondre à différentes situations ou objectifs : 
développer le CA, développer la contribution économique du point de vente,  
résister à l’arrivée d’un concurrent, améliorer le merchandising, redresser  
un magasin en difficulté, développer des collaborateurs en sous-compétences, 
modifier l’organisation ou les horaires de travail, …

PROJECTION
Développer mon magasin
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3. construction et pilotage du plan d’action

•	Les qualités d’un plan d’action efficace.

•	La construction du plan d’action (QQCQ).

•	La communication et le pilotage du plan d’action au quotidien.

•	Suivi du plan d’action à court / moyen / long terme.

Solution de formation hybride, en 4 étapes :
1. Acquisition des connaissances : module e-learning de 15 à 20 mn.

2. Validation des connaissances : Webinar de 30 à 45 mn ou Learning quiz.

3. Acquisition de savoir-faire et savoir-être : séance de partage et d'entraînements intensifs  
(1 journée)

4. Acquisition de nouveaux réflexes : accompagnement local, suivi à distance par Webinar  
(30 à 45 mn), modules e-learning.

Solution de formation présentielle "classique" (en salle) en 4 temps : 
1. Un "starter" pédagogique de 3 à 5 mn (séquence vidéo, quiz, mini-jeu, A à Z, …).

2. Des apports du formateur, étayés d’exemples concrets et d’anecdotes.

3. Études de cas "grandeur nature" : les stagiaires sont missionnés en binômes pour réaliser 
l’analyse d’une zone de chalandise (recherches d’études, visites de points de vente 
concurrents, observations longues des flux de clients, suivis clients, …) et des spécificités  
de leur magasin (situation géographique, performances économiques, RH, …) 
Nombreux partages d’expériences. 
Les participants sont formés, accompagnés dans le temps et coachés par le formateur  
et par leur encadrement.

4. En fin de formation, validation individuelle des acquis de formation.

bénéfices 

•	Les managers sont capables de mener  
de véritables projets de développement.

•	Les managers entrent dans une dimension 
nouvelle de leur métier : gérer un projet à moyen 
long terme avec toutes ses conséquences 
positives.

•	Les managers donnent du sens à l’action  
au quotidien et mobilisent leur équipe.

•	Les managers sont fidélisés à votre enseigne ;  
ils ont la satisfaction de savoir et de pouvoir mener 
des vrais projets de développement.


