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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Dynamisation commerciale des  
magasins de vente directe 

> Mieux appréhender les techniques et pratiques pour développer son chiffre d’affaires sur le lieu de vente 

> Mettre en scène les produits pour séduire le client et déclencher l’achat 

> S’adapter aux nouveaux mode de consommation 

OBJECTIFS 

L'agencement de l'espace vente :  

- Diagnostic situation actuelle, 

 - L'organisation de la circulation dans le magasin, 

- L'ambiance 

La mise en valeur de l'offre de produits/services : 

- La notion de marchandisage, 

- Les principes de la mise en valeur de l'offre des pro-
duits et des services,  

- Comment optimiser son marchandisage. 

Dynamiser l'offre de produits et services  

- Analyser un tableau de bord. 

- Quels indicateurs commerciaux et financiers ? 

- Comment promouvoir et animer les ventes ? 

- Comment fidéliser sa clientèle ? 

 

 

 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-

Brest 

Tarifs : 

À partir de 

560.00 € HT 
par stagiaire 

Durée : 

2 jours  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel 

> en présentiel et à distance  

> à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Mises en situation – atelier de partage de pratiques et d’expérience – appui sur des cas 
concrets  
Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DCOF24 

> Prérequis :  Avoir une expérience en vente  
> Métiers concernés :Dirigeants de TPE/PME, directeurs et 
responsables commerciaux, responsable de magasins, ect... 

POUR QUI ? 


