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Travaillez dans le visual merchandising et exercez un métier 
passionnant ! 
Avec une formation de responsable visual merchandiser 
et scénographies de vitrines.
Plus qu’une formation au visual merchandising, la dimension 
managériale qui s’inscrit dans ce programme vous permet également 
de prendre en charge la gestion des équipes opérationnelles.

Formation professionnelle
RESPONSABLE 
VISUAL 
MERCHANDISING 
ET SCENOGRAPHIES 
DE VITRINES
             MERCHANDISING & AGENCEMENT PROFESSIONNEL
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Responsable visual merchandising 
et scénographies de vitrines
Depuis 2007, avec plus de 350 décorateurs formés, MMI Déco est le premier centre 
de formation continue dédié aux métiers de la décoration.
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Durée
15 semaines - 75 jours 
420h de cours - 105h de stage

Rythme de la formation
Du lundi au vendredi 
De 09H30 à 17H30

Prochaines Sessions
13 juillet au 07 aout 2015 
Vacances d’été 
Reprise du 31 aout au 18 décembre 2014 
Stage inclus

Public visé
Adultes en reconversion 
professionnelle, vendeurs...

Modalités d’inscription
Entretien individuel

Profils des formateurs
Professionnels expérimentées 
et en activité : architectes d’intérieurs, 
décorateurs, architectes DPLG, 
infographistes, visual merchandiser, 
professionnels du marketing

Pré-requis
Excellent sens relationnel et commercial, rigueur et organisation, adaptabilité, 
mobilité, écoute, bases informatiques (Word et navigation sur internet fluides), 
expérience dans un des domaines suivants : décoration, architecture intérieure, 
communication visuelle, marketing ou vente en magasin et merchandising

Missions confiées
•	Développer de véritables compétences métiers : en axant sur les mises 
 en situation
•	Attester des compétences acquises : en mettant en place des mesures 
 d’évaluation régulières
•	Assurer des interventions de qualité : grâce à des intervenants 
 professionnels et expérimentés
•	Favoriser l’insertion professionnelle : avec des stages en entreprise 
•	Créer un soutien : en développant un réseau et des actions dédiées 
 aux stagiaires

Outils pédagogiques
Ordinateurs, logiciels, télévisions, box de vitrines, muraux, matériel de décora-
tion…, tests d’évaluations et support de coursCompétences acquises au sortir 
de la formation

Principaux acquis de fin de formation
•	Capacité à mener une réflexion sur l’organisation du point de vente 
 et mettre en place un merchandising en phase avec les valeurs et  l’identité 
 visuelle de la marque ainsi que sa stratégie marketing
•	Capacité à développer des outils et supports d’aide à la vente
•	Capacité à concevoir et mettre en scène des espaces commerciaux fixes 
 ou éphémères
•	Capacité à concevoir et à implanter des produits dans la surface de vente
•	Capacité à former, manager et coordonner une équipe de travail

Durées et coûts
Durée : 525h 
Financement personnel : 4 990,00 euros 
Tarif professionnel : 6300,00 euros

Frais d’inscription
90,00 euros
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Programme de formation

Le socle du programme de la formation de responsable visual merchandising 
et scénographie de vitrines s’articule  entre 4 pôles d’activités qui se complètent. 
 1  Les fondamentaux du marketing appliqué au merchandising
 2  Le management des équipes de travail
 3  Le merchandising et la conception de projets
 4  La présentation du projet 

 › Les fondamentaux du marketing appliqué au merchandising
•	Acquérir les notions fondamentales d’une stratégie de marketing globale
•	Analyser les besoins des consommateurs, les motivations d’achats et les profils clients
•	Proposer une stratégie de merchandising en lien avec la politique commerciale
•	Réaliser un suivi et un audit des actions et proposer des axes d’évolution

 › Le management des équipes de travail
•	Acquérir les fondamentaux de la communication verbale et non verbale
•	S’affirmer comme leader et gérer les conflits
•	Transmettre les valeurs de l’entreprise 
•	Fédérer, motiver et coordonner les équipes de travail

 › Le merchandising et la conception de projets
•	omprendre les fondamentaux du merchandising: rôle, données chiffrées, psychologie…
•	Acquérir les techniques du merchandising: optimisation de la surface de vente, rentabilité…
•	Découvrir les tendances actuelles : nouveaux concept, merchandising sensoriel et digital
•	Mener une analyse technique et une réflexion créative en lien avec la stratégie marketing
•	Concevoir un projet en respectant les normes ERP, le cahier des charges et le parti-pris créatif
•	Choisir les revêtements, éclairages, mobilier, signalétique…
•	Mettre en valeur les produits rigides et textiles : podiums, linéaires
•	Créer des vitrines: techniques de réalisation, décors, scénographies…
•	Proposer des actions d’animation et créer des outils de publicité ou d’aide à la vente

 › La présentation du projet
•	Elaborer des plans avec le logiciel AutoCAD 2D
•	Réaliser des croquis rapides de perspective à la main 
•	Créer des visuels et book projet avec les logiciels Photoshop, Illustrator et  InDesign
•	Présenter et  argumenter sa proposition

Conférences et mises en pratique
•	 Interventions externes de professionnels et fournisseurs
•	Réalisations en magasins et mises en pratique sur site
•	Création de book projets et aide à la rédaction des CV
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Les plus Mmi Déco

Les plus de la formation
•	Vous profitez d’une pédagogie centrée sur l’expérience stagiaire (workshops, études de cas…)
•	Vous faites le choix d’une formation à la pointe des tendances actuelles et des besoins du marché
•	Vous aurez plaisir à étudier dans un lieu de vie au design « côté jardin »
•	Vous  accédez à de nombreuses ressources (ordinateurs, matériauthèque, bibliothèque, réseau d’anciens, 
 boxes de vitrines et panneaux muraux de merchandisisng)
•	Vous visez un  apprentissage de qualité avec des formateurs sélectionnés pour leurs compétences  professionnelle 
 et leur talent à transmettre leurs connaissances du métier
•	Enfin, vous profitez de l’expertise unique et du retour d’expérience du premier centre de formation continue dédié 
 à l’acquisition de compétences professionnelles en décoration, architecture intérieure et optimisation des surfaces 
 de vente

Notre expertise
•	Depuis 2007, le 1er centre de formation  dédié exclusivement à la décoration et au design d’espace
•	Des programmes conçus pour chaque public, à votre rythme et sur les modules de votre choix
•	Des formateurs  sélectionnés pour leurs compétences métiers et leurs capacités de transmission

Nos valeurs

› Le plaisir : Ingrédient essentiel à toutes les actions de formation pour faciliter la qualité des apprentissages

› La ténacité : Parce-que les compétences enseignées doivent être expérimentés dans le temps pour être acquises

› Le professionnalisme : Avec une sélection d’intervenants qualifiés et une veille constante sur les évolutions du marché
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Foire aux questions (FAQ)

 › Comment les formateurs sont-ils sélectionnés ?
Chaque formateur est recruté en fonction de 3 critères principaux : son expérience professionnelle, 
sa capacité à transmettre ses connaissances et son capital sympathie !

 › Quelle est la pédagogie utilisée pour l’apprentissage des compétences métiers ?
Chaque cours est centré sur l’expérience stagiaire et alterne apports théoriques et nombreuses mises en pratique.

 › Quelles sont les ressources à disposition des stagiaires ?
Afin de favoriser la qualité des échanges et des apprentissages, MMI Déco permet l’accès à une bibliothèque et une 
matériauthèque. MMI Déco dispose également salle dédiée au merchandising équipées de muraux et boxes de vitrines ainsi 
qu’une quarantaine d’ordinateurs dont peuvent bénéficier les stagiaires pendant leurs cours et leur temps de TP encadrés. 
Chaque ordinateur est équipé de tous les logiciels enseignés.

 › Quel est le nombre de stagiaires par session de formation ?
Afin de garantir des formations de qualité, chaque « classe » se compose en moyenne d’un maximum de 16 stagiaires.

 › Sur quels critères les stagiaires sont-ils intégrés à la formation ?
Afin de constituer des groupes de travail homogènes, MMI Déco procède à un entretien de chaque stagiaire (objectif de 
formation visé, culture générale, degré de motivation…). En fonction des réponses apportées, MMI Déco valide ou non la 
demande d’inscription du candidat. Dans certains cas, MMI Déco se réserve le droit de proposer des solutions de mise à 
niveau, voire de refuser le stagiaire si cela s’avère nécessaire.

 › Faut-il prévoir d’apporter du matériel en formation ?
Une liste du matériel à prévoir est envoyée à chaque stagiaire avant son entrée en formation.

 › Comment se déroule la recherche de stage en entreprise ?
Le stage de fin de formation permet au stagiaire d’être confronté à la réalité du métier et d’apprendre de nouvelles 
compétences métiers sur le terrrain. Ce stage est à rechercher par le stagiaire dès son entrée en formation. Afin de faciliter 
les recherches, MMI Déco propose une aide à la lecture et à l’élaboration du CV.

 › Quels sont les dispositifs de financement des formations ?
En fonction de chaque demande et de ses particularités, il existe différentes modalités de prise en charge (Fongécif, DIF, CPF, 
Pôle Emploi, Conseil Régional, OPCA…). MMI Déco vous aide dans l’accompagnement et la constitution de votre dossier.

 › Quel est le profil des stagiaires formés sur la formation de conseiller 
en décoration intérieure ?
MMI Déco reçoit principalement sur cette formation  un public d’adultes en reconversion professionnelle ou souhaitant 
acquérir de nouvelles compétences afin d’évoluer au sein de son entreprise.

 › Ou se loger sur Paris pendant la durée de la formation ?
Vous trouverez ci-dessous quelques adresses de sociétés et proposant des locations de meublés sur des courtes durées :

LODGIS . http://www.lodgis.com/fr/

PARIS ATTITUDE : http://www.parisattitude.com/

RESIDENCES HOTELIERES : http://www.appartementsaintmartin.com/fr/

LE SITE BOOKING : http://www.booking.com/

(voir également leurs chambres d’hôtes sur Paris et proche banlieue)


