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Commercial / Merchandising « Développer vos ventes et 
animer vos produits en GMS » 

 
 

A la fin de la formation le salarié sera capable d'identifier les objectifs des commerciaux en 
point de vente. Capable de connaitre les règles du merchandising opérationnel et Les unités 
de besoins et de Connaitre les règles de base position et place. Capable de comprendre les 
processus d’achat et le positionnement des produits et de connaitre les règles d’une bonne 
anticipation des ruptures. 

 

Durée: 14.00  heures (2.00  jours)
 
Profils des stagiaires

 Commerciaux en GMS
 Merchandiseurs
 Chefs des ventes, Category Manager, Chefs de secteur etc.

 
Prérequis

 Cette formation ne nécessite pas de prérequis

 
Objectifs pédagogiques

 
 Identifier les objectifs des commerciaux en point de vente
 Connaitre les règles du merchandising opérationnel et Les unités de besoins 
 Connaitre les règles de base position et place 
 Comprendre les processus d’achat et le positionnement des produits et de connaitre les règles d’une bonne anticipation des ruptures

 

Contenu de la formation
 

 Comprendre le schéma de développement en PDV
o Objectif des commerciaux
o Lien entre consommateurs et produits
o Catégorie (unités de besoins)Rappel des définitions des calculs commerciaux en GMS

 Connaitre les règles de base du merchandising opérationnel
o Comprendre le merchandising
o Connaitre les variables du merchandising opérationnel

 Connaitre et appliquer les règles de base dites : Position et Place Appliquer à un cas pratique
o Connaitre le processus d’achat et le positionnement des produits en rayon
o Comprendre le merchandising d’organisation
o Éviter et anticiper les ruptures produits
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o Comprendre les causes des ruptures
o Appliquer le merchandising de gestion 
o Savoir éviter le sur stockage et la rupture 

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Jimmy TSIRAMBERY Consultant & Formateur, Engagement Qualité en cours auprès ICPF & PSI : Diplômé d'un Global Executive MBA - Niveau I / 
IAE Paris Panthéon Sorbonne Paris. Master d’État (Bac+5) ‘‘Administration des Entreprises’’ (MAE), délivré par l’Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne Executive MBA ICG, délivré par l’IFG Executive Education INSEEC U Certificat Leadership, délivré par l’IFG Executive Education INSEEC 
U Certificat international, délivré par l’INSEEC U., IAE de Bordeaux, diplôme Universitaire - Manager d'un centre de Responsabilité - Niveau II / 
Technicien des Forces de Vente - Niveau IV / Institut des Forces de Ventes – Diplômé en hôtellerie et restauration Plus de 15 ans d'expériences 
dans des groupes en tant que Responsable des ventes Danone, Chef de secteur régional Triballat, Directeur adjoint de restaurant Groupe 
Casino, Manager de Restaurant Franchise Lina's, Chef d'entreprise Soconsulting & Beforma, Formateur & Consultant auprès de plus de 50 
entreprises. Nous veillons à la qualité des formations grâce à la mise en place de notre démarche qualité. Certification en cours auprès de ICPF 
& PSI inscrite sur la liste du CNEFOP. le référentiel de l'ICPF & PSI repose sur les normes ISO et AFNOR pertinentes dont l'ISO 9001 et 29990 et 
l'AFNOR X50-769 et est conforme aux exigences de la norme ISO 17024. Découvrez nos engagements : Qualité et Déontologique sur 
www.beforma.fr
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 
 
 


