
Durée
4 jours – 24 heures 
9H30-13H00/14H00-16H30

Nombre de participants
Entre 3 et 8

Montant
Particulier : 790 euros 
Prise en charge : 1480 euros

Formateurs
Décorateur/Visual Merchandiser 

Public visé
Professionnels de la vente, 
du merchandising et de la décoration 
Acquisition de nouvelles compétences 
en aménagement d’espaces de vente.

Pré-requis
Aucun

Démarche pédagogique

• Transmettre des compétences 
 métiers• Expérimenter par la mise en pratique• Evaluer les compétences transmises

Fiche en ligne
http://bit.ly/10uxhYr
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Décors et scénographies 
de vitrines

MERCHANDISING & AGENCEMENT PROFESSIONNEL

Objectifs pratiques
• Transmettre au travers des propositions décoratives le message commercial  
 et les valeurs de l’entreprise• Construire une vitrine en respectant des règles de composition• Mettre en place des décors lisibles et séducteurs qui interpellent les clients

Programme
 › Les fondamentaux des décors de vitrines
• Le respect des valeurs de l’entreprise et la cible client• La traduction sur le lieu de vente et le choix des décors

 › Le choix des thèmes décoratifs
• Les tendances actuelles et les sources d’inspirations• L’influence de l’Art contemporain et les nouvelles technologies• Le calendrier commercial et les manifestations festives

 › La séduction par les couleurs
• L’impact psychologique des couleurs et les règles d’harmonies• Les tendances couleurs et palettes types d’harmonies

 › La création des décors de vitrines
• Les règles de composition des vitrines• Le choix de thèmes décoratifs • La  mise en pratique

 › Les mises en pratiques
• La réalisation de vitrines dans nos box dédiés• De nombreux exercices et manipulations

Objectif de la formation
Apprenez à créer des vitrines fonctionnelles et attirantes
Grâce à une formation aux fondamentaux de l’élaboration de décors 
et scénographies de vitrines qui associe apports théoriques et mises 
en pratiques.


