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En magasin / Merchandising " Comment développer vos 
marges et animer votre rayon "

 
 

A la fin de la formation le salarié sera capable de maîtriser les techniques opérationnelles 
depuis l'étude de marché jusqu'à l'implantation des produits et connaître les fondamentaux 
du merchandising dans une grande surface ou un magasin. Capable d'améliorer la 
rentabilité du rayon par l'implantation des produits selon les techniques de base et de 
travailler le promotionnel de son point de vente;

 

Durée:  heures (  jours)
 
Profils des stagiaires

 Employé de rayon 
 responsable magasin,
 Marchandiseur
 Chef de rayon

 
Prérequis

 Cette formation ne nécessite pas de prérequis

 
Objectifs pédagogiques

 
 Maîtriser les techniques opérationnelles depuis l'étude de marché jusqu'à l'implantation des produits 
 Connaître les fondamentaux du merchandising dans un magasin ou point de vente
 Améliorer la rentabilité du rayon par l'implantation des produits selon les techniques de base (4P, séduction, gestion.. ?)
 Travailler le promotionnel de son point de vente.

 

Contenu de la formation
 

 Comprendre l'importance du merchandising pour un point de vente
o Connaître la définition du merchandising d'un point de vente
o Comprendre le merchandising vu par le distributeur et le merchandising vu par le fournisseur
o Identifier les techniques de merchandising appliquée au magasin

 Le merchandising de l'assortiment 
o Connaître les différentes sortes d'assortiment
o Identifier les différentes catégories de produits
o Utiliser la méthode de construction de l'assortiment d'une famille de produits

 Comprendre l'implantation d'une surface de vente 
o L'environnement d'une surface de vente
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o L'organisation d'une surface de vente
o Allocation des surfaces des rayons
o Notion d'élasticité des ventes dans un linéaire
o Le merchandising du rayon Les règles d'implantation des produits dans un rayon

 Améliorer sa rentabilité avec le merchandising
o Éléments de base de calculs de rentabilité
o Les ratios du merchandising et la rotation des produits

 Éviter et anticiper les ruptures produits
o Comprendre les causes des ruptures
o Appliquer le merchandising de séduction ou de gestion 
o Savoir éviter le sur stockage et la rupture 

 Travailler ses promotions en intégrant les méthodes de merchandising
o L'implantation de la promotion dans un point de vente
o Le planning promotionnel dans la saisonnalité
o La PLV et l'ILV (Publicité sur le Lieu de Vente / Information sur le Lieu de Vente)

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Nous veillons à la qualité des formations grâce à la mise en place de notre démarche qualité ICPF & PSI inscrite sur la liste du CNEFOP et 
membre du Club AFNOR. Centre de formation inscrite à la démarche DATADOCK Nous donnons accès à l'ensemble de nos stagiaires, à une 
plateforme de bibliothèque en ligne avec + de 15 000 ouvrages (un accès illimité pendant 3 mois, sur demande). Notre engagement : Qualité, 
écoute, précurseur, Orientation client & confidentialité. Consultant & Formateur Certifié Qualité ICPF & PSI, 17 années d'expériences Cadre en 
Vente, GMS, Import et export, restauration. Diplômé d'un Global Executive MBA - Niveau I / IAE Paris Panthéon Sorbonne Paris, France 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. 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 cuisine
 
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.

 
 
 
 
 


