MERCHANDI’SENS©

FORMATION

LES ESSENTIELS DU
MERCHANDISING
→→Merchandi’Sens est une formation originale qui propose de découvrir le merchandising en se mettant à la place du client.

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION
→→ Répondre aux attentes du client tout au long de son circuit d’achat :
1.Il est attiré par la vitrine → le faire entrer dans le point de vente.
2.Il s’oriente dans le point de vente → l’inciter à découvrir toute la surface de vente.
3.Il recherche une gamme, un produit → faciliter son acte d’achat.
4.Il découvre des offres inattendues → renforcer son appétit d’achat.
5.Il concrétise ses achats → le décider et le conforter.
6.Il passe en caisse → optimiser son passage en caisse.
CIBLE
→→ Les équipes en points de vente.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
01
DÉCOUVRIR

→→Avec des jeux visuels sur la base de photos génériques et réalisées dans vos magasins.

02
APPRENDRE

→→Les règles simples et illustrées du merchandising adaptées à votre environnement.
→→La règle des 5 B du merchandising
→→La règle des 3 P (Plein, Propre, Prix)
→→Les axes de circulation naturels des clients, les zones chaudes/froides, leur exploitation.
→→Les différents types de supports et leur bonne utilisation : vitrines, linéaires, tablettes, broches, comptoir,
têtes de gondole, îlots, displays, palettes, stop-rayons.
→→Le facing.
→→Le plein, le vide, le groupement, les intervalles.
→→Les produits complémentaires intra et inter-rayons.
→→Les couleurs et associations de couleurs.
→→La présentation en pyramide.
→→L’ILV et la PLV.
→→Les mises en scène et la théatralisation
→→Les éclairages
→→La mise en oeuvre : plan, préparation matérielle, réalisation ; truc et astuces pour gagner du temps.
→→L’entretien quotidien, avec les yeux du client.

03
PRATIQUER

→→Des exercices pour s’entraîner en situation réelle et appliquer les règles à vos produits.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES « BLENDED »

BÉNÉFICES DE LA FORMATION

→→ Cette formation est bâtie totalement sur mesure.
Elle peut faire appel à de nombreuses modalités
pédagogiques mixtes : e-learning, formation présentielle,
partage de bonnes pratiques, animation digitale,
formation de vos formateurs internes, vidéo, formation
à distance, méthode des focus, formation en grands
groupes, AFEST, ...

→→ Appropriation innovante des fondamentaux d’un
merchandising efficace et vendeur.
→→ Capacité à se mettre dans la peau des clients.
→→ Capacité à faire vivre le point de vente.
→→ Développement de l’image de marque et des ventes.
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