
Les objectifs pédagogiques : 

Le progamme : 

A.Historique ,définitions, vocabulaire clé 

C. Approche catégorielle du merchandising 

 la distribution : de la vente au comptoir à la vente en libre service 
 les changements dans les modes de vie et d’achat 
 définitions et vocabulaire merchandising et espace de vente 

 le category management 
 les univers de consommation 
 les instants de consommation du shopper 

   Connaître l’historique , les méthodes ,outils et les grands objectifs du merchandising 
   Maîtriser l’approche technique et analytique en amont du plannogramme 
   Utiliser les analyses clés d’optimisation du stock et de la rentabilité du linaire 
   Maîtriser les outils de suivis et de correction ( logiciel merchandising et CRM )  
   Avoir une vision sur le merchandising de gestion ,d(organisation et de séduction 
 

 MERCHANDISING :  
          les grands principes 

B. Les règles d’implantation 
 les règles d’or de construction d’une segmentation 
 comment réimplanter un rayon de manière efficace ? 
 quelles sont les priorités d’implantation ? 
 



G. Revendre sa démarche au client 

H. Le e- merchandising 

 les principes de présentations de revente au client 
 les objectifs commun fournisseur /distributeur 
 les implications d’un partenariat gagnant/gagnant 

 les principes du merchandising en ligne 
 comment présenter ses produits de manière efficace ? 
 merchandising digital : les règles d’or 
 

Public cible :  

Prè-requis :  

 vendeur, vendeuse magasin 
 chef de rayon , chef de secteur 
 collaborateur impliqué dans une réflexion 
 étudiant  
 commerçant qui démarre un business 
 

 aucun 
 MODULES : 2 jours 

E. Le marketing mix lié au merchandising 
 rappel de la règles des 4 p + r 
 merchandising interface marketing /vente 
 la force de vente en  prise directe 

 les logiciels merchandising et la construction d’un plannogramme 
 les panels et études shopper , le book merchandising 
 les outils de CRM , de diagnostics et les matériels d’optimisation 

F. Outils de préparation de pilotage et suivis 

D. Assortiment et pricing 
 la segmentation produit 
 pricing et élasticité  
 la construction de l’assortiment 


