
LES FONDAMENTAUX DU MERCHANDISING 

1 jour / 7 heures 

350 € / pers 

 
OBJECTIFS 
 
Savoir appliquer les règles et les techniques de base du merchandising. 
Maîtriser les techniques d'implantation des produits. 
Améliorer la performance commerciale de votre centre de profit. 
Maitriser les techniques de vente promotionnelle. 
 
PUBLIC 
 
Tout public. 
 
PRÉREQUIS 
 
Pas de prérequis. 
 
OUTILS ET METHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
 
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client. 
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres journées en fonction de 
l’évolution pédagogique. 
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation d’une régulation sur les points 
soulevés. 
 
MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION  
 
CCI Formation s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L’animation est basée sur une 
pédagogie active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permet l'ancrage en temps réel. Cette animation 
s’appuie sur une alternance d’exposés théoriques et pratiques. 
Vidéo-projection. Support de cours délivré à chaque participant. Travaux pratiques. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec cotre ordinateur ou votre 
smartphone 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription directe via son CPF - www.moncompteformation.gouv.fr/ 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
 
ACCESSIBILITE 
 

 CCI Formation Metz est totalement accessible aux personnes en situations d’handicap 
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques en fonction des différentes situations 
d’handicap 
  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


PROGRAMME 
 
Les évolutions du merchandising 
L'évolution des pratiques commerciales 
Les pratiques de consommation 
La place du produit 
 
L'importance du merchandising pour les forces commerciales 
La définition du merchandising 
Le merchandising vu par le distributeur 
Le merchandising vu par le fournisseur 
 
La notion de marché 
Les différents types de marché 
 
Le point de vente 
La zone de chalandise du point de vente   
L'étude de marché 
Caractéristiques du point de vente 
Connaissance de la concurrence 
Étude de la clientèle 
Détermination du marché potentiel 
La politique commerciale du point de vente 
 
Le rayon 
Règles d'implantation des produits 
Le merchandising : amélioration de la rentabilité 
Éléments de base de calculs de la rentabilité 
Les ratios du merchandising 
 
Le merchandising des opérations commerciales 
L'implantation de la promotion 
Le planning promotionnel dans la saisonnalité 
La PLV et l'ILV 
 
L'assortiment 
Les différentes sortes d'assortiment  - Les différentes catégories de produits 
Méthode de construction de l'assortiment d'une famille de produits 
L'implantation d'une surface de vente  - L'environnement d'une surface de vente 
L'organisation d'une surface de vente  - Allocation des surfaces des rayons 
Notion d'élasticité des ventes dans un linéaire 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de formation 
individualisée. 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
18 janvier 2021 
25 mai 2021 
20 septembre 2021 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Mettre en valeur sa vitrine. 
 
 

CCI Formation Moselle Métropole Metz - 5, rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ 
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