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Améliorer la performance économique de son point de 
vente en baissant son taux de démarque 
Présentation des causes de notre démarque 

Présentation des solutions qui nous permettent de réduire 

notre taux 

Comment piloter au quotidien cette gestion ? 

 

Améliorer la performance économique de son point de 
vente en réduisant son taux de rupture 
Présentation des causes de nos ruptures 

Présentation des solutions qui nous permettent de réduire 

notre taux de rupture 

Comment piloter au quotidien cette gestion ? 

 

Améliorer son approvisionnement et optimiser la 
gestion de son stock 
Optimiser son approvisionnement pour améliorer sa marge 

En quoi une meilleure gestion des stocks peut permettre 

d’optimiser la performance économique de son point de 
vente 

Le Réapprovisionnement Assisté par Ordinateur : un outil 

indispensable à maîtriser 

 

Connaître les fondamentaux de la gestion 
Faire un diagnostic de son rayon, élaborer des objectifs et 

mettre en place un plan d’action 

Construire et suivre un budget 

Comprendre son compte d’exploitation et être capable 
d’agir sur chacune des lignes qui le composent  

Maîtriser les ratios (contribution de chaque famille de 

produits au CA et à la marge du rayon, piloter les mètres 

linéaires développés et les mètres au sol de chaque famille 

de produits, comparer ses performances avec les indicateurs 

communiqués par la centrale et les résultats des autres 

points de vente) 

Elaborer des tableaux de bord spécifiques - Choisir des 

bons indicateurs de performance 

Présentations des différents tableaux de bord et indicateurs 

de performance qu’un manager doit piloter au quotidien 

 

Améliorer la performance économique de son point de 
vente en maîtrisant ses frais de personnel 
Comment peut-on agir sur ses frais de personnel ? 

Suivre sa productivité à l’aide d’un tableau de bord 

Comment piloter sa productivité ? 

 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 

 

Améliorer la performance économique de son point de vente 

♦ Comprendre les principes de 

gestion 

♦ Maîtriser les principes de gestion 

♦ Réduire son taux de démarque et de 

rupture 

♦ Améliorer la gestion de son stock 

♦ Faire du merchandising un outil de 

performance économique 

♦ Développer ses compétences dans 

la négociation commerciale 

♦ Optimiser la satisfaction et la 

fidélisation client 

♦ Piloter sa performance économique 

grâce à des tableaux de bord et des 

indicateurs de performance 

 

 

2 à 3 j / 14 à 21h 

10 

MAX 

PUBLIC CONCERNÉ 
Tout manager en charge d’un rayon 
 

Prérequis 
Aucun prérequis 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Attestation de fin de formation  

• Certificat de réalisation  

 

CONTENU 

 Intra Entreprise 

OBJECTIFS 
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 • Session en INTRA : Tarif individuel : Remis que sur devis et après étude de la demande 

 

• INTRA : A confirmer après votre accord 

 

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

PEDAGOGIE 

• Pédagogie déductive et active : phase de diagnostic, apports théoriques, phase d’application 
par exercices pratiques, alternance de ces différentes phases, phase d’évaluation 

• Formation en présentiel – Langue : Français 

• La formation est animée par un formateur ayant 3 ans minimum d’expérience terrain dans la 

discipline enseignée et est diplômé en pédagogie et/ou formé par nos soins 

• L’apprenant doit disposer d’une calculatrice, d’une trousse avec tout le nécessaire et aussi 
quelques couleurs, d’un cahier ou feuilles de brouillon 

• Un support de formation sera remis à chaque participant 

 
Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme de quizz, mise en situation ou étude de cas 

 

Améliorer sa performance économique grâce à de 
meilleures négociations 
Que pouvons-nous négocier dans notre quotidien de 

manager ? 

Comment on prépare et on gère une négociation 

Présentation des outils et techniques qui vous permettront 

de mieux négocier  

 

Améliorer la performance économique de son point de 
vente en optimisant son merchandising 
Présentation des quatre types de merchandising 

Comment faire du merchandising un outil d’optimisation 
de la performance économique de son point de vente 

Créer une ambiance différenciante grâce à un 

merchandising efficace 

 

Améliorer sa performance économique en favorisant 
la satisfaction et la fidélité de ses clients 
Faire du client une priorité absolue 

Pourquoi « écouter » le client et comment « l’écouter » 

Présentation des principaux bénéfices de la satisfaction et 

de la fidélisation client 

Organisation et procédure pour améliorer la satisfaction 

client 

 

Améliorer la performance économique de son point de vente 

 Intra Entreprise 
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