Dynamisez
votre commerce
et boostez vos
ventes !

Programme 2019-2020

Avec la CCI Ardèche, améliorez encore vos compétences : des réunions d’information
gratuites, des ateliers et des formations à la carte pour accélérer le développement de votre
point de vente.

Vos conseillers
Marine DOUCEY

Marc FULACHIER

Délégation d’Annonay

Délégation d’Aubenas

marine.doucey@ardeche.cci.fr
04.75.36.16.73 – 07.85.61.50.24

marc.fulachier@ardeche.cci.fr
04.75.36.16.74 – 06.07.13.85.25

Réunions d’info
90 mn chrono : les 4 piliers d’un commerce rentable
La CCI Ardèche vous offre trois interventions de Catherine Richard et Philippe Delarivière, R.A.S.
Solutions, consultants et formateurs spécialistes dans le commerce de proximité.
A AUBENAS :
lundi 9 septembre 2019 à 9h à la Délégation de la CCI – Salle Font-Rome
A PRIVAS :
lundi 16 septembre 2019 à 9h au siège de la CCI - Espace Entreprises Centre Ardèche – Salle Ardèche
A ANNONAY
lundi 23 septembre 2019 à 9h au Pôle Entrepreneurial de VIDALON – Espace Canson

Ateliers pratiques
4 thèmes successifs pour approfondir
Les ateliers sont limités à 10 personnes pour plus d’interactivité
Durée d’un atelier : 4h
 60€ HT / atelier / participant
 Pack 4 ateliers : 200€ HT / participant

Structure de l’offre / Gestion



Structure de l’offre
Définir l’offre et le positionnement (différenciation,
model store, concept store)
Définir les profils des consommateurs, leurs
attentes, leurs façons de consommer (qui sont mes
clients ?)
Définir sa zone de chalandise





Gestion et achats
Gérer ses achats
Mieux gérer le stock
Gérer ses fournisseurs




AUBENAS
à la Délégation de la CCI
lundi 7 octobre 2019 – 8h30
Salle Font-Rome
ANNONAY
au Pôle Entrepreneurial de VIDALON
lundi 14 octobre 2019 – 8h30
Salle Johannot
PRIVAS
au siège de la CCI
à l’Espace Entreprises Centre Ardèche
lundi 21 octobre 2019 – 8h30
Salle Vivarais

Conception du magasin / Plan /
Agencement


Définir l’identité du magasin (type de local, surface,
type de mobiliers, ambiances couleurs)



Connaître et appliquer les principes d’agencement
d’un point de vente, en cohérence avec les
objectifs commerciaux du concept (sens de
circulation, zone d’impact, zone chaude/froide,
couleur, style de décoration) :
- disposition des gondoles
- positionnement des caisses
- la réserve
- la façade et l’enseigne
- utilisation de l’espace pour communiquer (sol,
plafond, escalier…)

AUBENAS
à la Délégation de la CCI
lundi 28 octobre 2019 – 8h30
Salle Font-Rome
ANNONAY
au Pôle Entrepreneurial de VIDALON
lundi 18 novembre 2019 – 8h30
Salle Johannot
PRIVAS
au siège de la CCI
à l’Espace Entreprises Centre Ardèche
lundi 25 novembre 2019 – 8h30
Salle Vivarais

Mise en valeur du produit :
identité visuelle







Prendre conscience de l’importance du
merchandising en magasin (histoire & rôle)
Découvrir les différents types de merchandising
S’approprier le vocabulaire du merchandising
Comprendre l’importance de la couleur, son
impact, son influence dans l’acte d’achat
Mettre en valeur les produits & services par une
présentation claire, esthétique et commerciale
Mesurer l’efficacité commerciale de l’implantation
(check-list magasin commerçant, indicateurs &
analyse de l’efficacité commerciale)

AUBENAS
à la Délégation de la CCI
lundi 2 décembre 2019 – 8h30
Salle Pont d’Arc
ANNONAY
au Pôle Entrepreneurial de VIDALON
lundi 9 décembre 2019 – 8h30
Salle Johannot
PRIVAS
au siège de la CCI
à l’Espace Entreprises Centre Ardèche
lundi 16 décembre 2019 – 8h30
Salle Vivarais

Les vitrines :
Conception et animation






Permettre aux participants d'utiliser et de valoriser
leur vitrine afin de la rendre encore plus
performante
Connaître les principes qui vont conduire à
l'élaboration d'une vitrine efficace
Maîtriser les techniques de présentation visuelle
Réfléchir à la stratégie des vitrines et à leur
planification
Intégrer des solutions digitales dans son point de
vente : vitrine virtuelle, miroir intelligent, borne
connectée, mobilier interactif, wifi vip…

AUBENAS
à la Délégation de la CCI
lundi 13 janvier 2020 – 8h30
Salle Pont d’Arc
ANNONAY
au Pôle Entrepreneurial de VIDALON
lundi 20 janvier 2020 – 8h30
Salle Johannot
PRIVAS
au siège de la CCI
à l’Espace Entreprises Centre Ardèche
lundi 27 janvier 2020 – 8h30
Salle Vivarais

AUTRES THEMATIQUES A VENIR :
Numérique, Transmission, Démarche éco-responsable

Evènement à venir

La Journée des Tendances Commerce-Tourisme
lundi 4 novembre 2019
de 10h à 17h
à l’Espace Noël Passas (salle des Fêtes)
St Jean De Muzols
Découvrez des solutions innovantes pour vendre,
fidéliser et gagner en notoriété : exposants, miniconférences (gestion d’entreprise, expérience client,
communication digitale…), diagnostics flash & animations.
Une organisation CCI Ardèche et CCI Drôme

