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VISUAL MERCHANDISING : 
 Les 5 clés d’une décoration de vitrine réussie 

 
OBJECTIFS 
 Permettre aux participants d'utiliser et de valoriser une vitrine afin de la rendre 

plus attractive 
 Connaître les techniques de design qui vont conduire à l'élaboration d'une vitrine 

attrayante et attirante  
 Réfléchir à la stratégie de mise en place d’une vitrine et à sa planification 

 

PROGRAMME 
Clé 1 : Le métier de merchandiser visuel  

 Qu’est-ce que le merchandising et la notion de relais marketing au sein d’une 
entreprise ? 

 Pourquoi le merchandising est-il un levier pour développer le chiffre d’affaire 
d’une entreprise ? (Séduction client, image de marque) 

 
CLE 2 : Le message à transmettre, comment orienter sa communication et ses 
ventes ? 

 Comprendre les valeurs de son entreprise, la cible commerciale et le message 
à transmettre  

 Identifier les bénéfices d'une identité visuelle forte et cohérente avec celle de 
son entreprise 

 
CLE 3 : Le choix des couleurs ou l'art du message visuel dans une vitrine 

 L'impact psychologique des couleurs sur l’Homme 
 Mariage des couleurs / Présentation des tendances actuelles / Respect des 

codes couleurs de la marque 
 

CLE 4 : Le décor de vitrine et l’approche marketing 
 Les techniques de conception d'une vitrine  

 Le choix des produits 
 La présentation des prix 
 Le choix du mobilier 

 Élaboration des thèmes décoratifs en fonction des événements ponctuels 
 

CLE 5 : L'agencement du lieu de vente : l'harmonisation vitrine / point de vente 
 PLV, ILF, savoir harmoniser son PDV avec sa vitrine et retrouver les produits 

« vitrine » 
 Composition des linéaires et des podiums en fonction de sa vitrine 
 Fondamentaux du merchandising linéaire 
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ORGANISATION ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Méthode active : Cours participatifs 
 Méthode interrogative : Questions/réponses, Quizz 

 
CIBLE DUREE Prérequis Sanction 

Tout public 
35 heures 
soit 5 jours Aucun 

Attestation  
de suivi 

 


