
PREPARER,
ANIMER ET EVALUER 
SA PRESENCE SUR
UN SALON, UNE FOIRE , 
UN MARCHE
Cette formation vous permettra d'anticiper les éléments 

nécessaires à la réussite de votre participation à une 

manifestation commerciale

Formation

Professionnelle

Niveau

Initiation

Financement

possible

Présentiel

ou à distance

Vos objectifs

• Préparer sa participation à cette manifestation, se fixer des objectifs réalistes.

• Connaître et maîtriser les règles de bases du merchandising et d’implantation
lors d’un salon ou d’un marché en tenant compte des contraintes de surface,
de saisonnalités et des attentes clients.

• Acquérir les principes, les méthodes et les techniques d’implantation et de
présentation des produits.

• Savoir effectuer des mises en avant et doper les résultats de son stand rayon

• Optimiser sa relation commerciale et construire un plan d’action en direction
des prospects.

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 : 420€*

Durée
2 jours soit 14h

*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

LE MERCHANDISING, UN INCONTOURNABLE

• Définition – Historique –
Objectifs et enjeux du merchandising
• Les principaux axes du merchandising
• L’assortiment
• La présentation
• L’animation et la gestion
• Plan, zoning, surface, client

L’EVOLUTION DU COMPORTEMENT
DES CONSOMMATEURS

• Les tendances et comportements
du nouveau consommateur.
• Les différentes typologies des nouveaux

consommateurs :
- Les différents types de consommateurs
- La consommation selon les différents

types de consommateurs.
• Motivations et freins à la consommation

PREPARER UNE IMPLANTATION

• Les principes généraux d’implantation
• Le pouvoir attractif des zones du stand
• Les règles de base de l’implantation :

choix des produits selon la zone du stand
• La présentation des produits
• L’adaptation de l’implantation à la

saisonnalité
• Préparation d’une implantation

REALISER UNE IMPLANTATION ET AMELIORER
LE VISUEL DU STAND
• La méthodologie de la disposition sur

un stand
• La présentation des produits (seuil, beau…)

MESURES DES PERFORMANCES, ANALYSE ET PLAN D’ACTIONS 
• Mesure, analyse et suivi des performances : Ventes, indice, panier moyen

• Répartition des familles et du
nombre d’éléments par famille
• Comportement client et sens

de circulation
• Zones Froides/ Zones chaudes, 

T.G
• Types d’achat par produits.

• Principaux critères d’achat
• La perception et les attentes 

des consommateurs vis-à-vis 
du stand

• Les freins à l’acte d’achat
• Conséquences et applications 

pour le stand.

• Implantation théorique.
• Les implantations 

exceptionnelles
• Le calendrier évènementiel
• La mise en avant des 

animations évènementielles 
et thématiques

• La mise en avant des actions
promotionnelles.

• Les différents types d’étiquettes
• Les différents types d’affichage : 

message, impact.

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

• Mise en place d’un plan d’actions

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


