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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Découvrir les bases du Merchandising
Etre capable d'appliquer les principes du merchandising en magasin
Savoir prendre des initiatives liées au merchandising

Programme de la formation
Module 1 Mise en situation
- Analyse de méthode de la mise en rayon
- Définir les axes de progression de chaque participant
- Augmenter la visibilité d'un article par le nombre de facing et le rendre plus visible
Module 2 Qu'est-ce que le merchandising
- Les différents aspects du merchandising
- Les différents acteurs et leurs intérêts
- La règle des 5B
Module 3 Techniques de Merchandising
- Technique Merchandising de Gestion
- Technique de Merchandising de séduction
Module 4 Imaginer, Concevoir et développer une politique de Merchandising
- Organiser une décoration épurée et efficace afin de conserver le regard de la clientèle sur les produits
- Mettre en scène l'ensemble d'une offre complémentaire pour stimuler l'émotionnel en mobilisant tous
les sens
- Donner une excellente visibilité à la vitrine et ainsi mettre en avant les dernières nouveautés afin de
présenter une image moderne de la boutique

Validation et sanction
A l'issue de la formation, les participants seront capables de maîtriser les différentes techniques de
Merchandising, de mettre en avant les produits et l'offre du point de vente et d'évaluer les résultats
obtenus par rapport aux méthodes appliquées.

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
SYNTHEX Consulting
Immeuble Sud Jarry ZAC de
Houelbourg S
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Chemin de la Distillerie
97128 - Goyave
Responsable : Nathalie GIGOU
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
SYNTHEX Consulting
SIRET: 84810479000011
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
Immeuble Sud Jarry ZAC de
Houelbourg S
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
SYNTHEX Consulting
SIRET : 84810479000011
Adresse
97128 - Goyave
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

