
Parce que le consommateur change ! 

Parce qu’il attend des équipes en point de vente une réelle plus-value par rapport au web, au 
digital. 

Parce que certains de vos clients, pressés, attendent une relation personnalisée et sont « prêt à 
dépenser », « prêt à se lancer » dans leur projet, si on s’occupe d’eux vraiment. 

Parce que cette clientèle représente une véritable poche de développement de votre CA !
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Personal-shopper

Réaliser des ventes extraordinaires

FORA vous accompagne dans la mise en place dans vos magasins de  

VENDEURS PERSONAL SHOPPERS

 

1ère étape : conseil 
 

Fora vous aide à définir les conditions d’efficacité et de rentabilité des vendeurs personal-shopper.

• Principes généraux de l’offre (avec ou sans RDV, gratuit ou payant ? …)

• Vendeurs concernés

• Compétences pré-requises

• Conditions générales de vente de la prestation 

• Organisation et logistique en magasin

• Déroulement des ventes

• Gestion des effectifs en magasin

• Management de l’équipe de vente

2ème étape : formation
 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation vos vendeurs (et/ou vos managers) seront capables de :

• Organiser et mettre en place en magasin l’offre de service « personal-shopper »

• Promouvoir et vendre la prestation aux clients

• Réaliser des ventes complètes « personal-shopper »

• Réaliser des « paniers » exceptionnels

• Satisfaire pleinement et fidéliser leurs clients.



Contenus de la formation : 

La formation se déroule en 5 étapes : 

 

 1- Comprendre la prestation « personal-shopper ». 

 2- Mettre en place le service au sein du magasin. 

 3- Vendre la prestation aux clients. 

 4- Réaliser une vente « personal-shopping » : 

  - Avant (RDV préparatoire) 

  - Pendant (déroulement, étape par étape) 

  - Après (« SAV »). 

 5- Analyser une vente personal-shopping et définir ses axes de progrès.

Pédagogie : 

• Pré-requis : validation de la connaissance de l’offre produits (familles, sous-familles, produits) avec exercice  

de localisation en magasin.

• Visites d’enseignes pratiquant le personal-shopping.

• Nombreux trainings de vente (posture vendeur et posture client).

• Evaluation des acquis de formation, sous forme de maping. 

Suivi et accompagnement : 

• Suivi personnalisé par le formateur « Personal-coach » :

 - Entretiens planifiés en visioconférence (ou par téléphone), débriefing des ventes.

 - Entretiens complémentaires à la carte selon les besoins.

• Suivi des indicateurs économiques : TM, IDV, CA.

• Ajustements éventuels de la démarche. 

Bénéfices : 

• Augmentation du CA et des indices de ventes (TM, IDV)

• Différenciation concurrentielle 

• Satisfaction du client

• Qualité du service client

• Fidélisation 

 

 

Types et durée de la formation : 

• Formation présentielle : 2 jrs + 1 jour (6 semaines plus tard)

• Autres formules : module e-learning ou kit de formation interne réalisés sur mesure.
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