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Programme détaillé de formation 

Le MERCHANDISING 

Objectifs professionnels : 

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes : 

- Concevoir, visualiser et argumenter la mise en scène produits dans un point de vente 
- Préparer et coordonner la mise en scène produits  
- Installer et suivre la mise en scène produits 
- Maitriser le concept du merchandising pour améliorer la visibilité des produits en linéaires au travers   

d'une argumentation marketing convaincante 
 

 

Le Formateur : 

Formation réalisée par DELAHAYE Anouchka 

Licence III Directeur de la Distribution, 12 ans d’expériences dans la gestion de points de ventes pour différentes 

enseignes Nationales et Internationales.  

Spécialisée dans le développement de compétences, satisfaction clients, gestion des stocks, gestion d’équipe et 

développement commercial. 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les locaux, les 

modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée. De plus 

en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés. 

 

Délais d’inscription : 

Minimum14 jours avant le début de l’action de formation.  

 

Lieux de la formation/ durée/ dates : 

Formation en présentiel ou en distanciel se déroulant sur 3 jours + 1h visio (analyse de la mise en application sur 

site), soit 22 heures de formation. Dates sur demande. 

 

Tarif : 1100€ HT par Stagiaire en présentiel (mini 1 maxi 14), 770€ HT en distanciel (idem), En 

entreprise sur devis 

(Montant non assujettit à la TVA, article 261.4.4 du code général des impôts) 

 

Contact : 

Anouchka DELAHAYE référente pédagogique, handicap et qualité au sein de la SAS El – Fy : 06 23 32 60 30  
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Programme 
➔ Jour 1 : Matin 9h30 à 12h30 

 

Accueil et Introduction : comprendre et définir le Merchandising 

• La définition et les origines du Merchandising 

• Comportements et les attentes des consommateurs (sens de circulation, etc.) 

• Marketing/ Merchandising 
 
 

➔ Jour 1 : AM de 13h30 à 17h30 

 

Les principes Fondamentaux 

• Zone de chalandise 

• Cycle de vie du Produit 

• L’assortiment 

• Plan magasin et animation liée au merchandising 
 

 
 
 

➔ Jour 2 : Matin de 9h30 à 12h30 

 
Paramètres d’implantation et de présentation  

• Le stockage 

• L’attraction visuelle 

• Les mises en avant et les thématiques  
 

➔ Jour 2 : AM de 13h30 à 17h30 

 

Comment se servir du merchandising comme levier de rentabilité 

• La rotation 

• Les doubles placements 

• Faire la synthèse des éléments recueillis et bien communiquer sur la décision 

• L’intégration 
 
 
 

 

➔ Jour 3 : Matin de 9h30 à 12h30 

 
Les vitrines et PLV/ ILV 

• La scénographie/ présentation des produits 

• L’attraction visuelle 

• PLV/ ILV à quoi ça sert 
 
 

➔ Jour 3 : AM de 13h30 à 16h30 

 

Pratique 

• Mise en application en temps réel dans un magasin école 

• Utiliser le matériel mis à disposition et utiliser les termes adaptés 
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FIN DE LA FORMATION 
• Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances. 

 

 

*** La formation est ponctuée d’une attestation de fin de formation délivrée par EL-FY au stagiaire. Y seront précisés les 

objectifs pédagogiques, le nombre d’heures total de la formation, la validation des acquis et la date. *** 

 

Public visé/ prérequis : 

  Toutes personnes ayant pour mission de faire de la mise en rayon et/ou vitrine 

  Aucun niveau d’étude requis. 

 

Admission :  

Entretien téléphonique et/ou physique de préadmission avec un membre de l’équipe de la SAS El - Fy. 

Présentation des problématiques rencontrées par le futur formé et détermination des besoins. 

  

Méthode pédagogique : 

Exercices de manipulation et de pratique, mise en situation en temps réel dans une boutique partenaire. Support 

pédagogique remis au stagiaire pour faciliter la prise de notes et mieux comprendre les techniques abordées 

(book merchandising, plan boutique, stand). Interaction par un échange entre stagiaire et formateur afin 

d’échanger les différents points de vue et questionnements.  

 

Moyens techniques :  

Ecran, vidéo projecteur, accès wifi, tableau, matériel lié au merchandising et produits 

 

Modalité d’évaluation de la formation : 

 Pré-étude sur les besoins et la connaissance du stagiaire sur le sujet.  

 Étude d'évaluation à chaud  

 Étude d'évaluation à froid  

 Évaluation de la montée en compétence au travers d’un QCM  

 

Suivi et évaluation du stagiaire :  

 Réalisation d’un merchandising avec, diverses produits et agencement de boutique. 

 Questionnaire de 5 questions à étayer  
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Recommandation et conclusion de la formation (optionnel) :  

Réaliser      un plan du magasin/ stand/ emplacement afin de déterminer les points chauds et froids, le sens de 

circulation, Le mobilier adapter  

Déterminer en fonction de la saisonnalité les thèmes, couleurs et produits à mettre en avant.  

Analyser les ventes de produits. 
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