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∞ Vivre en conditions réelles le métier de commerçant 

∞ Acquérir les compétences de base pour animer et gérer un espace de vente 

BE – PARCOURS DE FORMATION 

PROGRAMME 
 

Valider l’adéquation personne – projet 

• Approfondir ses motivations d’entrepreneur-entrepreneuse 

• Vérifier l’adéquation entre les compétences requises et ses propres compétences  

• Structurer son projet 

 

Maîtriser les normes et la réglementation des Etablissements Recevant du Public 

• Lister les normes ERP 

• Appliquer la réglementation à son projet 

 

Agencer et entretenir l’attractivité d’un lieu d’accueil 

• Choisir un emplacement pertinent 

• Organiser une unité de vente 

• Réaliser la signalétique: affichage divers, prix,… 

• Analyser et maintenir l’attractivité du lieu de vente 

 

Mettre en avant les produits 

• Assurer la cohérence de l’offre et des besoins du client 

• Définir et appliquer les règles de la mise en rayon 

• Réaliser des actions promotionnelles : choix de l’action, mesure et analyse  

• Maîtriser les indicateurs de suivis commerciaux et savoir les interpréter 

 

Gérer le stock  

• Appliquer les règles d’inventaire 

• Etablir et entretenir des relations avec les fournisseurs 

 

Gérer la caisse 

• Connaître les obligations légales 

• Mettre en pratique  la tenue de caisse 

• Pratiquer les différents modes de règlement 

 

Accueil clientèle 

• Prendre contact avec le client et identifier son besoin 

• Conclure une vente 

• Fidéliser la clientèle 

 

Communication 

• Découvrir les bases d’un plan de communication 

• Communiquer sur l’ouverture d’un point de vente 

 

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Alternance d’apports théoriques et d’échanges d’expériences 

Mise en situation immédiate et réelle dans un espace de vente partagé, implanté au cœur d’un quartier urbain 

Inauguration de l’espace de vente 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation 

Attestation de formation 

BOUTIK ECOLE : 

suis-je fait pour être commerçant ? 

Objectifs de la formation 

Formateur 

Durée de la formation 

Dates et lieux  de la formation 

25 jours de formation 

Nos formateurs sont des experts reconnus de la création et 

du développement des entreprises et ont une expérience 

significative dans leur domaine d’activité. Ils sauront 

répondre à vos besoins. 

Formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour 

toute autre situation de handicap, contactez le service 

formation pour répondre aux besoins spécifiques en rapport 

à votre situation. 

Accessibilité 

Collectif 

Avoir un projet de création ou de reprise d’entreprise  

Français lu, écrit, parlé; maîtrise des bases de calculs  

Public 

Prérequis 

Présentiel 

Tarif autofinancement 

Autres financements 

2 100 € 

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge 
ou obtenir un devis. 
Formation 100% prise en charge par nos partenaires selon conditions. 

« M’a permis de 

croire à mon projet. 

Formation très 

intense qui permet de 

faire des focus sur 

les besoins pour 

monter en 

compétences. » 

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs d’entreprise 

Salariés 

Demandeurs d’emploi 

Contactez le service formation ou consultez notre site 

Internet pour connaître les prochaines dates 

https://www.bge-4128.com/nos-formations/nos-offres-

formations.html 

Délais d’accès à la formation 
Prévoyez un minimum d’un mois pour accéder à la 

formation. Sous réserve du nombre d’inscrits, 

d’acceptation et de la prise en charge du financement. 


