
COMMERCIAL 

 

Valorisez votre point de vente 20
20

 

 
DUREE 
1 jour 
 
PREREQUIS  
Pas de pré requis spécifiques 
 
PUBLICS BENEFICIAIRES 
Chefs d’entreprise artisanale, conjoint 
collaborateur ou conjoint associé. 
Créateurs d’entreprise artisanale, sala-
riés, demandeurs d’emploi, … 
 
VALIDATION 
Attestation de suivi 
 
EFFECTIF 
Entre 5 et 10 stagiaires 
 
HORAIRES 
de 9h à 17h 
 
LIEU 
Laxou 

OBJECTIF 

� Permettre aux participants de connaître les règles de base pour gérer sa vitrine et 
son espace de vente, mettre en valeur ses produits, afin de séduire la clientèle, 
l’inciter à pousser la porte et à acheter 
 
 

�CONTENU  

� Les bases indispensables de l’étalagisme 

� Aspects extérieurs : façade et enseigne. Comment être attractif tout en s’inté-
grant dans l’environnement local et en respectant les règles d’urbanisme ? 
� La vitrine : son rôle, son but 
� Les règles d’étalage (couleurs, composition, éclairage) 
� La scénographie, la mise en scène 
� La fréquence du renouvellement, tirer parti de l’événementiel 
� Organiser tout l’espace intérieur (identité visuelle, place des mobiliers, mise en 
valeur des produits, affichage…) 

 

� Ateliers pratiques, mises en place & conseils 

� Réalisation de plusieurs mises en place de vitrines ou stands d’exposition 
� Si  vous le souhaitez, aide du formateur pour une personnalisation plus pous-
sée avec vos propres éléments de décor 
� Echanges d’expérience entre les participants 

 
 
STRATEGIE PEDAGOGIQUE 

� Rappels théoriques 

� Mise en pratique 

� Echange d’expériences 
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      @CMAMEURTHEETMOSELLE 

      CMA54 / Antenne Briey 

 
lbezai@cma-meurthe-et-moselle.fr - 03 83 95 60 72 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Meurthe-et-Moselle 
4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU 

TARIF 

� Frais d’inscription : 50 € 
 

� Frais pédagogique* : 350 € 
 

*Prise en charge possible, sous conditions : 

� Chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs con-
joints collaborateurs ou leurs conjoints associés : 
financement par le Conseil de la Formation de la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Grand Est. Pour les associés, nous consulter. 

� Autres publics : nous consulter. 
 
 

Déclara�on d’ac�vité enregistrée sous le  

n° 4154P000854 auprès du Préfet de  

Région GRAND EST 


