
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  

Qualifiante 

+ de 70 
Centres de formation 

Niveau  

Initiation 

Financements Possibles 
 

Présentiel  

Vos objectifs 

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

• Connaître & maitriser 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.  

Pré-requis 

• Aucune connaissance requise pour participer  à cette formation 
 

Les + de la formation 

• Présentation des différents outils en ligne pour communiquer 
efficacement 

• 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 

L’offre du réseau des CMA, c’est : 

Effectifs 
Minimum : 06 

Maximum : 10 

Public 
Tout public 

 

Délais et modalités 
d’accès 

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur  

www.artisanat24.com 

 
Si vous avez des besoins 

spécifiques liés à un 
handicap, nous contacter 

Tarif 
 

Inscription : 30 € 
Tarif hors financement* : 420 € 

 

 
 
 

Durée 
2 jours soit 14h 

 

* possibilité de prise en charge 
de votre formation, nous 
contacter 

http://www.artisanat24.com/
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1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT  

Programme 

LE MERCHANDISING, UN INCONTOURNABLE  
• Définition, Historique- Objectifs & Enjeux du merchandising.  
• Les principaux axes du merchandising  : 

• L’assortiment  
• La présentation  
• L’animation et la gestion  
• Plan, zoning, surface, client  

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

• Zones Froides/ Zones chaudes, T.G,  
• Types d’achat par produits.  

L’EVOLUTION DU COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS  
• Les tendances & comportements du nouveau consommateur.  
• Les différentes typologies des nouveaux consommateurs:  

• Les différents types de consommateurs  
• La consommation selon les différents types de 

consommateurs.  
• Motivations & freins à la consommation  
• Principaux critères d’achat  
• La perception & les attentes des consommateurs vis-à-vis du stand  
• Les freins à l’acte d’achat  
• Conséquences & applications pour le stand.  
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  
• Implantation théorique.  
• Les implantations exceptionnelles  
• Le calendrier évènementiel  
• La mise en avant des animations évènementielles et thématiques  
• La mise en avant des actions promotionnelles.  
REALISER UNE IMPLANTATION & AMELIORER LE VISUEL DU 
STAND  
• La méthodologie de la disposition sur un stand  
• La présentation des produits (seuil, beau…)  
• Les différents types d’étiquettes  
• Les différents types d’affichage: message, impact.  
MESURES DES PERFORMANCES, ANALYSE ET PLAN 
D’ACTIONS  
Mesure, Analyse et Suivi des performances: ventes, indice, panier 
moyen… Mise en place d’un plan d’actions.  

Techniques d’animation 
 
• Pédagogie active et 

participative, basée sur 
l’échange de pratiques. 

• Etude de cas illustrés 
 

Ressources 
 
• Salle équipée d’un vidéo 

projecteur et d’un paper board 
 

Outils supports 
 
• Support de formation remis aux 

stagiaires,  

Méthodes et 
moyens pédagogiques 

Suivi et évaluation 

• Chaque stagiaire élabore en 
atelier sa stratégie et son plan 
d'action et l'évaluation est faite 
en continu afin de valider la 
progression de chacun 

• Feuille d’émargement  
• Attestation de fin de formation 

Encadrement 

Pour aller plus loin 

Contactez-nous ! 
 
Chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental 
Dordogne 
Pôle Interconsulaire | Zone cré@vallée Nord | Boulevard des Saveurs  
24430 Coulounieix-Chamiers 
www.artisanat24.com 
 
Information et inscription :  
05 53 35 87 00 conseil@cm24.fr 
 
SIRET : 130 027 923 00148 DORDOGNE NAF 9411Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région 
 
 
 
 
 

Entretenir ma relation client 
Objectif  principal : Identifier les bon 
clients, d’engager des actions 
commerciales adaptées  à votre 
clientèle et de gérer vos avis clients. 

Prospecter pour élargie sa 
clientèle Objectif principal : Cette 
formation vous permettra de préparer 
et de mener des actions de 
prospection afin de gagner des 
nouveaux clients  

Françoise ESCUSA Consultante et 
formatrice depuis 20 ans pour l’entreprise 
EXPANSIAL, titlaire d’un DESS 
administration de l’entreprise (IAE 
Bordeaux)  


