titre de la formation :

catalogue 2019

formations
et services

dates :
lieu :

Bulletin
d’inscription
A retourner au plus tard
2 semaines avant
la formation

renseignements
et inscriptions
ctifl - Brigitte Bessez
22 rue Bergère - 75009 paris
tel : 01 47 70 70 56
mail : bessez@ctifl.fr
annulations & reports

En cas de dédit par l’entreprise à
moins de 10 jours ouvrables avant
le début de l’action de formation,
ou abandon en cours de formation
par un ou plusieurs stagiaires,
l’organisme retiendra sur le coût
total, les sommes qu’il aura
réellement dépensées ou engagées
pour la réalisation de ladite action,
conformément aux dispositions de
l’article 920-9 du code du travail.
Si le nombre de stagiaires est
insuffisant pour garantir l’efficacité
pédagogique de la formation, le
Ctifl se réserve la possibilité de
reporter ou annuler la session, au
plus tard une semaine avant la date
prévue.

réglement
montant en euros :
par chèque à l’ordre du
ctifl
par virement bancaire
iBan : fr08 2004 1000 0109 9935
6m02 012
Bic : psstfrpppar

date :
signature :
cachet
de la société :

entreprise ou organisme :
raison sociale :
adresse :

cp :
tel :
email :
n° de siret :
n° de tva :
code ape/naf :

N° de déclaration d’activité de l’organisme de formation :
1175 02 14175 - SIRET : 77567579600012

le merchandising :
un levier pour votre
chiffre d’affaires

ville :

r
c onnaître les mécanismes d’achats
en fruits et légumes face au rayon

participant:
nom et prénom :
fonction :
tel :
email :

public :
• managers et chefs de
rayon fruits et légumes
• commerciaux en
entreprise d’expédition
• commerciaux en
entreprise de gros
• managers de magasin
• responsables de
magasin
• chefs de secteur
• promoteurs des ventes

adresse de convocation si différente :

cp :

centre technique interprofessionnel
des fruits et légumes
22 rue Bergère - 75009 paris
tel. : 01 47 70 16 93
www.ctifl.fr

ville :

responsaBle de la formation
(ou de l’inscription) :
nom et prénom :
tel :
email :

r
v aloriser et maintenir la qualité
des produits grâce aux techniques
marchandes

• 12 au 13 février 2019 : carquefou

Frais d’inscription :
638 euros HT par participant (765,60 euros TTC
dont TVA 20%)

&

facturation :
si prise en charge de la formation par un opca
(organisme paritaire collecteur agréé),
la facture est à adresser à :
nom de l’opca :
adresse :
cp :
ville :
tel :
email :
n° de dossier :
Si non, envoi de la facture à l’entreprise.

r
d éfinir son implantation et la faire
vivre au fil des saisons

Cette formation concerne
à la fois les filières
biologiques et les filières
conventionnelles.

Les frais d’inscription comprennent les dossiers remis lors
de la formation ainsi que les déjeuners pris en commun.
L’hébergement est non compris.

RenSeignemenTS
ASSiSTAnCe TeCHnique :
Brigitte Bessez
Tel : 01 47 70 70 56
e-mail : bessez@ctifl.fr

Coaching point de vente fruits
et légumes

des services personnalisés
sont proposés
en coMpléMent
de cette ForMation

contact formation :
Brigitte Bessez
tel : 01 47 70 70 56
e-mail : bessez@ctifl.fr

animateurs et lieu
de la formation :
centre ctifl de carquefou
(nantes) :
arnaud magnon
jérôme tisserand

prérequis :
pas de prérequis exigés
pour suivre cette formation

merchandising point de vente

2 journées

* cf tableau des moyens pédagogiques sur www.ctifl.fr/nos formations

un livret sera remis aux participants en début de formation

document support

auto-évaluation

mode d’évaluation

4 -savoir proposer une stratégie d’implantation du rayon (p15/p22)*
• respecter la saisonnalité
• maîtriser les flux de circulation
• construire un plan de masse
• du plan de masse au plan à la référence

3 - savoir analyser l’assortiment : les 4p (p11)*
• le produit : la gamme
• le prix : positionnement
• la promotion : volumique ou qualitative
• la place : l’implantation

2 - connaître l’aménagement du rayon (p13/p16)*
• les mobiliers spécifiques et techniques : réfrigération, humidification et éclairage
• les tendances actuelles par circuit de distribution
• la communication en rayon

1 - comprendre le comportement des clients face au rayon fruits et légumes (p5/p6/p17)*
• le baromètre lieux d’achats/ modes de vente : les attentes en rayon
• analyse des achats des ménages : tendances de consommation
• interpréter les études en « langage rayon »

oBjectifs pédagogiques et contenu

savoir valoriser en magasin les qualités de son assortiment et favoriser les achats d’impulsion.
savoir analyser les forces et les faiblesses d’un rayon fruits et légumes et proposer des plans
d’implantation adaptés au magasin.

oBjectifs de formation

valoriser et maintenir la qualité des produits
grâce aux techniques marchandes

définir son implantation et la faire vivre au fil des saisons

connaître les mécanismes d’achats en fruits et légumes face
au rayon

le merchandising :
un levier pour votre chiffre
d’affaires

