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Objectifs
• Connaitre les principes qui vont conduire à la construction d’une vitrine 

efficace 
• Acquérir les bases théoriques et pratiques pour réaliser des mises en scène 

de produits 
• Appréhender les différentes techniques de présentation visuelle 
• Réfléchir à une planification stratégique des vitrines 

A l’issue de la formation, le stagiaire, découvrira les fondamentaux de l’étalage 
pour améliorer le développement des ventes, et la lisibilité des produits, 
travailler avec des outils concrets et une organisation pérenne. 

1. Faire un bilan et se projeter dans l’atteinte de certains objectifs notamment au 
niveau de l’aménagement d’une surface de vente 
 Cerner les freins ou blocages dans certaines situations vécues 
 Faire ressortir les succès rencontrés 
 Connaître les objectifs de chacun et les moyens mis en place pour les atteindre 
 Former aux éléments clés dans le processus d’un aménagement de vitrine 
2. Apprendre à formaliser un montage en trois dimensions en respectant les 
étapes du process. 
 Mettre en application un montage de vitrine et la réalisation d’un montage en 3D 

une  situation avec 1/2 objectif(s) à atteindre 
 Décortiquer les réalisations et mettre en avant les améliorations à atteindre 
3. Suivre une démarche proactive pour progresser et développer les acquis 
 Mise en place d’une organisation 
 Suivi mensuel 

A l’issue de cette formation les participants seront capables de : 
 Réaliser un support de présentation pour vendre des produits 
 Concevoir un support de vente, podium, vitrine 
 Planifier un calendrier commercial en adéquation avec la saison / l’actualité du 

moment 

Bloc note
Crayon

Équipements 
nécessaires

Pas de prérequis.

Prérequis

Vous êtes
Porteurs de projet, chefs 
d’entreprise, vendeurs 

Durée
1 à 2 jours

Lieu

Dans votre entreprise

Outils pédagogiques
• Etudes de cas 
• Powerpoint 
• Un dossier de synthèse sera remis à chaque participant en fin de formation. 
• Mode d’évaluation : guide pédagogique d’évaluation 

Une attestation de stage sera délivrée en fin de formation 

Programme

ETALAGE : Les techniques de présentations impactantes
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Accessibilité
Pour accéder au cours, vous devez prendre contact avec Baguette
Academy via cette adresse mail : helpdesk@baguetteacademy.com.
L’équipe est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h, nous
répondrons au mieux à votre demande.

Vous êtes en situation de handicap ? Contactez-nous et nous vous
accompagnerons dans votre démarche de formation.

Évaluation

Des tests de niveau avant et après formation seront proposés aux
apprenants. Ces tests permettront d’identifier l’acquisition de
connaissances et l’évolution de l’apprenant durant le formation en
présentiel.

Lors de la première journée de formation, une feuille d’émargement
sera à disposition pour prouver la présence des apprenants sur site.

Encadrement

Tout au long de la formation, la
formatrice sera disponible pour
corriger et accompagner les
apprenants.

Vous pourrez également
interagir avec les autres
participants pour poser des
questions et/ou répondre aux
leurs.

La formation «Etalage – vitrine» apporte le savoir-faire directement
en lien avec vos pratiques professionnels. La formation s’effectue en
présentiel et comprend des mises en situations avec une formatrice
agréée. La bonne réalisation de ces activités attestera de votre
assiduité au sein de la formation.

La formation se veut la plus pratique possible afin que vous puissiez
reproduire instantanément dans votre environnement de travail les
compétences acquises. Le but est de reproduire à votre rythme les
mises en situations d’étalage des produits de votre marque.

Méthode pédagogique

05/2020

Coût de la formation

SUR DEVIS

Nombre de participants

Jusqu’à 8 personnes
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Programme

• Une formation personnalisée à votre boutique.
• Des animations pour comprendre la mise en place des vitrines.
• Mises en situations par apprenant.
• Une formatrice disponible.
• Attestation de formation dans votre milieu professionnel 

Les + de la formation

1) Préambule : pourquoi la vitrine est un levier pour développer votre chiffre d’affaires ? 

 Définition des fondamentaux de l’étalage 
 Mission et rôle d’une vitrine 
 Présentation et mise en avant des produits en vitrine 

2) Techniques boulangères pour le développement des ventes 

 Les tendances actuelles et les nouveaux concepts de présentation 
 Création d’une vitrine éphémère 
 Définir les matériaux à utiliser 

3) Construire une vitrine en respectant les règles de composition 

 Mise en place d’un décor et d’une ambiance produit 
 Les différentes règles de composition d’une vitrine 
 Les techniques de conception d’une vitrine en 3D pour développer les produits de 

panification. 
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