
 

  

 

 

Proposition formation « boutique éphémère Blois 2020 » 

FORMATION / ACTION : 

 « Maîtriser la réussite financière et commerciale d’un point de 

vente » 

Il est indispensable de s'approprier des méthodes et outils pour envisager une activité 

rémunératrice et équilibrée 

Nous vous proposons une formation dédiée aux entrepreneurs (artisans -commerçants)  qui 

souhaitent : 

▪ prendre en main et contrôler le développement de leur activité 

▪ définir un équilibre entre production, vente, gestion et vie de famille. 

Nous sommes parfois les moins bien placés pour voir ce qui ne va pas.  Le collectif d’une 

formation, l'écoute bienveillante et les apports techniques et pédagogiques concrets d’un 

formateur reconnu sont le gage d'une évolution certaine. 

Être sélectionné à cet évènement est une véritable opportunité ! 

Offrez-vous la possibilité de transformer cette opportunité en une chance de révéler tout le 

potentiel de votre activité pour les prochaines années. 

4 jours de formation - répartis en 2 jours complets et 4 demi-journées 

• Jeudi 15 Octobre 2020 demi-journée de 13 :30 à 17 :30  

• Vendredi 23 Octobre 2020 demi-journée de 09 :30 à 12 :30 

• Vendredi 20 Novembre 2020, demi-journée de 09 :30 à 12 :30 

• Mardi 1er Décembre 2020,  Toute la journée 

• Jeudi 10 Décembre 2020  Toute la journée 

• Lundi 11 Janvier 2021 demi-journée de 09 :30 à 12 :30 

dans les locaux de la boutique éphémère à Blois 

Votre tarif : 35€* la journée de formation *après prise en charge 

Renseignements et inscriptions : Marie-Noëlle LE CAM – 02 54 44 65 28 

mnlecam@cma-41.fr 
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Proposition programme de formation « boutique éphémère 

Blois 2020 » 

 

Maitriser la réussite commerciale d'un point de vente éphémère 
2 jours 

Intégrer la notion de merchandising dans son commerce pour développer l'attractivité 
commerciale 

 

Les fondamentaux du merchandising : un outil de rentabilité 

o Définition et objectifs merchandising, les règles d'or 

o Allocation de linéaire en fonction des indices de sensibilité 

Le merchandising en pratique 

o Découverte en magasin de concepts merchandising novateurs 

o Partage de l’analyse 

 
Intégrer les techniques de vente propres à un commerce 

 

Maîtriser la prise en charge du client 

o Les fondamentaux de l'accueil  
o Les principes de prise de contact  

 

Le dialogue de vente : ce qu'il est nécessaire de connaître  

o La découverte des besoins du client, est-ce ce qu’il demande ? 

o Les différentes techniques de questionnement 

o L’écoute active et la reformulation 

o Reconnaitre les motivations du client : le principe du SONCAS 

o L’argumentation et la présentation des produits 

o Les techniques de réfutation des objections 

o Faire face aux situations complexes 

Maîtriser les techniques de conclusion de la vente   

o Les signes non-verbaux et verbaux exprimés par le client 

o Les ventes additionnelles (les ventes complémentaires, les ventes supplémentaires) 

o La finalisation de la vente 

 
Construire un plan promotionnel du point de vente 

 

Définir le plan des opérations promotionnelles 

o La préparation d’une action promotionnelle 

o La mise en œuvre d’une action promotionnelle et son évaluation 
 
 

La Part du digital dans la réussite commerciale 
o Les modes et outils de commercialisation d’aujourd’hui et de demain 

 

  



 

  

 

 

Maitriser la réussite financière d'un point de vente éphémère 
2 jours  

Les paramètres commerciaux à prendre en compte dans un point de vente 
 

Appréhender la matérialisation d’un objectif commercial 

o Règles et nécessités d’un objectif, peut-on avancer sans destination ? 

o Quels objectifs, comment le définir et le mesurer 

o Les Lois de Pareto et ABC et notion de produit leader 

Appréhender la constitution d’un prix de vente 

o La politique de prix, 

o Le coefficient multiplicateur, notion de marge, calcul du taux de marque  
o Effet des promotions sur la marge 

Assimiler la notion de bénéfice dans un commerce 

o La rentabilité et la pérennité du point de vente  

o Spécificité des points de vente éphémères 

 
Gérer ses stocks et sa production avec efficacité 

 

Règles et nécessités de la gestion des stocks 

o La rotation des stocks impact sur la trésorerie 

o La démarque connue et inconnue, mesurer le vol et la casse 
 

Les paramètres commerciaux pour gérer et comprendre son activité commerciale 
 

Les indicateurs clients 

o La fréquentation – les visiteurs 

o Le taux de transformation, le panier moyen 

Le tableau de bord pour piloter son activité 

o Les indices, les taux d’évolution 

o Le tableau de bord : lecture et analyse 

Les plans d’actions correctifs  
 
Comprendre et analyser les éléments financiers d'un commerce. 

 

Assurer la gestion comptable d'un point de vente 

o Les conditions de paiement et modalités d'encaissements 

o Les notions de crédit fournisseurs et crédit clients, pilotage du BFR et de la trésorerie 

o Investissements de communication et d’aménagement 

o Calcul des ratios utiles pour son activité 

Retour d’expérience et actions correctives. 
 

o Analyse de la réussite commerciale, les points forts et points à améliorer 
o Analyse de la réussite financière, les points forts et points à améliorer  
o Rédaction des actions correctives et déterminations des nouveaux objectifs 



 

  

 

 


