
 

 

 Contact et inscription 
Service Formation Tel. 04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

RENDRE MA VITRINE  

PLUS ATTRAYANTE 

 

 

 Préparation de vos vitrines pour 

tous les évènements de l’année 

 Réflexions sur l’agencement de 

votre boutique 

 Echanges avec d’autres 

professionnels 

POUR QUI ? 
Chef d'entreprise, conjoint, salarié 
Tout public 

PRE REQUIS :  
Avoir un local / une boutique ou un espace 
de vente avec vitrine 

 
DUREE :  
1 jour – 7 heures 
 
 
DATE :  
Chambéry (CMA Savoie) :  
05/03/2018 25/06/2018  
 
Aix-les-Bains (Grand Lac) : 24/09/2018 

 
COÛT : 
26 € : chef d’entreprise non salarié, micro-

entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 
collaborateur déclaré (non salarié)  
Coût résiduel après prise en charge par le 
Conseil de la Formation  
*sous réserve de fournir votre dernière 
déclaration de chiffre d’affaires du RSI 
d’un montant égal ou supérieur à 1€. 
 
 210 € : autre public  

Possibilité de prise en charge totale ou  
partielle par votre OPCA. Nous contacter. 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00014 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

7 rue Ronde 

73024 Chambéry Cedex 

  

  
 Optimiser et valoriser l’organisation globale du point de 

vente  

 Proposer une offre produit logique et attractive pour les 

clients  

 Développer l’acte d’achat en garantissant l’identité 

visuelle de l’enseigne  

 Acquérir et maitriser la réalisation d’une vitrine ou d’un 

support de présentation  

 Proposer un plan de merchandising en adéquation avec 

la saison / l’actualité du moment 

 
 Le merchandising d’organisation : l’agencement  

o Sens de circulation, les différentes zones 

o Les niveaux de présentation 

o Le mobilier, l’éclairage, le balisage 

 Le merchandising de séduction : les vitrines  

o Faire de votre vitrine un support de 

communication 

o Donner une identité visuelle forte aux produits 

o Les règles de base du merchandising 

o La composition & la mise en scène 

o Couleur & volume 

 L’ETALAGE : la présentation marchande  

o Les règles de présentation  

o Les différentes techniques d’emballage : le 

paquet monté  

o Les pliages, la signalétique  

o La réglementation & les prix  

 

Objectifs Les  

Contenu de  la formation 
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Moyens pédagogiques 

 Distribution de supports pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective avec l’intervenant  

Sanction de la formation 

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin de stage  
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