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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
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Commercial

PROGRAMME

Valoriser son point de vente via une vitrine attrac tive –
séquence 1 
• Règle de base pour une vitrine, habitudes clients, règles de 

base du merchandising, la démonstration boutique

Optimiser L’accueil pour assurer des ventes additio nnelles –
séquence 2
• Les étapes d’une vente en boutique (accueil, découverte, 

ventes additionnelles ciblées, …) : 
 L’accueil d’un client
 La découverte des besoins 
 Propositions de produits
 Le langage et le vocabulaire du vendeur en magasin
 Le traitement des objections
 La conclusion de la vente
 Les ventes complémentaires 
 La prise de congé

● Chef d’entreprise
● Conjoint

● Salarié

● Demandeur d’emploi

Aucun

● Échanger avec les autres
Stagiaires

● Exemples concrets

● Gagner en Chiffre d’Affaires

● Taux de satisfaction : détail sur 
internet 

TARIF

210 € nets de taxe

▪ Valoriser son point de vente au travers de la vitrine pour attirer 
plus de clients potentiels 

▪ Optimiser l’accueil et les techniques de ventes dans sa 
boutique pour optimiser les ventes

Développer son Chiffre d’affaires 
grâce aux ventes additionnelles 
1 jour - 7 heures

PUBLICS

LES  +

PRÉREQUIS

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 06/01/2022

Si le seuil de 7 stagiaires est atteint
Inscription possible jusqu’à 8 jours de la 
date de session

Prise en charge possible selon votre 
statut (artisan, salarié, conjoint).

LIEU ET DATE 2022

● CMA Monistrol-sur-Loire
- Mardi 4 octobre

CONTACTS

● CMA Le Puy-en-Velay
Marlène TRINTIGNAC / 04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-auvergnerhonealpes.fr

● CMA Monistrol-sur-Loire
Christine SABOT / 04 71 66 50 63
christine.sabot@cma-auvergnerhonealpes.fr
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Développer son Chiffre d’affaires 
grâce aux ventes additionnelles 
1 jour - 7 heures

Mise à jour le 06/01/2022

CONTACTS

● CMA Le Puy-en-Velay
Marlène TRINTIGNAC / 04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-auvergnerhonealpes.fr

● CMA Monistrol-sur-Loire
Christine SABOT / 04 71 66 50 63
christine.sabot@cma-auvergnerhonealpes.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉESMATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel
▪ Mise à disposition du matériel informatique (1 ordinateur

par stagiaire) et d'une connexion internet
▪ Vidéo projecteur, paperboard
▪ Modalités pédagogiques : mises en situation – projection

des éléments sur écran – ressources pédagogiques : tutos

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Evaluation des acquis par le formateur
▪ Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

▪ Locaux accessibles aux personnes en situation de
handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers
le référent handicap dédié afin d’envisager vos
éventuels besoins spécifiques :
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

▪ Un formateur spécialisé dans l’accompagnement et le
conseil en développement commercial auprès d'artisans
des TPE-PME. Expérience professionnelle significative
et dont les compétences pédagogiques ont été validées
par notre service pédagogique. Pour plus de précisions
sur les références du formateur contacter le service
formation au 04 71 02 34 56.


