
POINT DE VENTE  :
FAIRE  ENTRER PLUS
DE CLIENTS
Cette formation vous permettra d’aménager votre point de vente 

selon les règles et techniques d’aménagement et de définir le 

plan d’action en fonction de vos objectifs d’entreprise.

Formation

Professionnelle

Niveau

Initiation

Financement

possible

Présentiel

ou à distance

Vos objectifs

• Définir les forces et faiblesses de votre point de vente

• Connaître toutes les techniques d’aménagement et d’implantation

• Définir les priorités à mettre en place

Prérequis

• Aucune connaissance spécifique n'est requise pour cette formation

Les + de nos formations

• Définir ses objectifs commerciaux et mettre en œuvre les moyens nécessaires

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :

 L’ établissement de votre parcours formation

 L’étude des modalités de prise en charge

 Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 10

Public

Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année :
consulter le calendrier

des formations sur :
https://www.cm-agen.fr

Accessible aux personnes
en situation de Handicap.

Tarifs
Inscription : 30€

Coût pédagogique : 210€*

Durée
1 jours soit 7h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous 
de votre CMA pour étudier la possibilité 
de prise en charge de votre formation.

100 %
de satisfaction

90 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en compétences

+ de 70
Centres de formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :



Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative, basée 

sur l'échange de pratiques.

• Exercices pratiques (analyse de 
situations, mise en application)

• Travail en sous-groupes pour création
d'un plan d'action détaillé et personnalisé
à mettre en œuvre dans son entreprise

Ressources
• Salle équipée d'un vidéoprojecteur et 

d'un paperboard

Outils supports
• Supports de formation remis aux 

stagiaires

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d'évaluation de fin de 

formation
• Attestation de formation

Encadrement
L'entreprise EXPANSIAL dispose d’une
qualification et d’une expérience dans le
domaine du commercial.

Pour aller plus loin

SAVOIR VENDRE MES
PRODUITS ET SE RVICES
Objectif principal : 
Construire un argumentaire pour 
convaincre

LA GESTION DU POINT DE VENTE
• Définition et intérêt
• Le fond et la forme

VOTRE VITRINE
Le rôle central de la vitrine
• Elément fondamental de la stratégie de communication
• Affirmation de votre positionnement marketing

Valorisation des produits
• Mise en valeur des produits via l’éclairage et les supports
• Adaptation de la mise en valeur
• Impact de l’agencement et des volumes sur le comportement 

d’achat
• Les règles de base de l’étalage et de la présentation des produits 

en vitrine

Marketing sensoriel
• Définition du marketing sensoriel
• Intérêt du marketing sensoriel
• Ambiance, décor, éclairage et univers de vente
• Mise en place d’une stratégie de marketing sensoriel

LE MERCHANDISING
• Définition et intérêt
• Affirmation du positionnement marketing
• Plan de circulation : optimisation et impact sur le comportement 

d’achat
• Cross selling : zones, familles d’articles et ventes croisées

COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
• Comprendre le comportement d’achat du consommateur
• Adapter la présentation de son offre
• Accueil du client et accompagnement du client dans le point de 

vente
• Accueillir et mettre à l’aise le client
• Comprendre le besoin du client
• Accompagner pertinemment le client dans sa prise de décision
• Fidéliser et composer

PROSPECTER POUR
ELARGIR SA CLIENTELE
Objectif principal : 
Acquérir les techniques et les méthodes 
de prospection

REDIGER SES CONDITIONS
GENERALES DE VENTE
Objectif principal : 
Appréhender la valeur et la portée juridique 
des documents commerciaux

Méthodes et moyens
pédagogiques

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT NOUVELLE-AQUITAINE - LOT-ET-GARONNE
Imp. Morère – CS70118 – 47004 AGEN CEDEX
www.cm-agen.fr
Service formation : 
05 53 77 47 72
contact.dfp@cma47.fr

Contactez-nous !

SIRET : 13002792300213
Organisme de formation n° : 75331281433


