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OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Comprendre et agir sur le compte d’exploitation.

• Suivre les indicateurs commerciaux de vente et de rentabilité.

• Connaître les différents leviers d’actions.

• Gérer les plannings du personnel.

• Connaître les bases du droit du travail.

COLLABORATEURS CONCERNÉS

Managers en magasin : DM, RM, adjoints, responsables d’univers, 

de département, de rayon.

CONTENU DE LA FORMATION

1. Piloter son CA : Connaître et agir sur les indicateurs de performance commerciale 
(TT, IDV, TM,…)

• Analyser et comprendre précisément chacun des indicateurs de performance 

d’un point de vente.

• Analyser et interpréter objectivement les chiffres et leur évolution.

• Définir les actions correctrices adéquates : action commerciales, action de gestion, 

de formation, …

2. Gérer ses frais de personnel : Gestion des heures (zoning + planifi cation) 

• Planifier les bonnes personnes, en bonne quantité, au bon endroit, au bon moment.

• Connaître le droit du travail : les différents contrats de travail, l’affichage légal, 

les procédures disciplinaires, …

 Plus-value est une formation qui permet de comprendre, analyser et agir 
sur le compte d’exploitation de son magasin ou de son rayon (CEX).

 Le manager peut ainsi prendre les bonnes décisions pour développer son CA, 
maîtriser ses frais et gérer son budget avec effi cacité et dynamisme.

 Le manager sait exploiter et adapter au quotidien les moyens mis à sa disposition 
(commerciaux, humains, de gestion, juridiques, …)

PLUS-VALUE
Gestion du CA
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3. Maîtriser les frais généraux et la démarque

• Frais généraux : comprendre et lire un CEX, identifier les principaux indicateurs à surveiller, 

anticiper et agir par des actions correctrices face à un indicateur ou un chiffre préoccupant.

• Maîtriser la démarque inconnue : identifier les principales causes de démarque inconnue, 

analyser les causes réelles, définir les actions correctrices adéquates, mettre en place 

des inventaires tournants, …

4. Suivre l’évolution des indicateurs et prendre les décisions adéquates :

• Chaque heure.

• Chaque jour.

• Chaque semaine.

• Chaque mois.

DÉROULEMENT ET PÉDAGOGIE

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 (2 journées).

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. Une mise en pratique par des études de cas, 

des exercices et des mises en situation, dans 

un environnement au plus proche de la situation 

de travail des participants (Le débriefing 

des exercices est animé positivement selon 

le principe des "3 plus pour 1 moins" avec 

valorisation des efforts, des progrès et des succès).

4. En fin de formation, validation individuelle 

des acquis de formation.

Exercice ludique "des chiffres et des lettres" : 

les participants sont amenés à identifi er les actions 

à mener pour améliorer différents indicateurs en magasin, 

de façon ludique.

BÉNÉFICES

• Autonomie et pertinence dans la gestion des frais et la planification.

• Anticipation et budgétisation des frais.

• Gestion quotidienne des indicateurs commerciaux. 

• Réactivité lors de changement de situation économique du magasin (surcroît d’activité, baisse 

de CA, augmentation brutale du taux de démarque, …).


