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Partenaire de votre évolution 
professionnelle et personnelle 

 

 

Visual merchandising en officine : 
optimiser son point de vente 

7 heures - Présentiel 

 
Le "visual merchandising" désigne des éléments visuels organisés de manière à attirer les 
clients/patients et optimiser la vente des produits.  
Pour y contribuer, l’ensemble des aspects extérieurs jouent un rôle très important car ils reflètent ce 
que vont retrouver les patients dans l’officine et vont donner l'envie de franchir la porte de votre 
pharmacie : façade propre, avec signalétique moderne sans trop de vitrophanie pour plus de lisibilité, 
bon éclairage, vitrines bien exploitées, facilité d’accès.  
Une fois à l’intérieur, d’autres critères entrent en jeu comme le positionnement des gondoles et des 
postes de vente pour le flux de circulation, l’emplacement des univers (zones chaudes ou froides), la 
signalétique, l’éclairage, le mobilier, l’offre produits et la mise en avant des offres promotionnelles. 
 
 
PUBLIC / PREREQUIS 

 Pharmaciens titulaires et salariés, préparateurs en pharmacie 

 Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation 
 
OBJECTIFS 

 Comprendre les règles d’or du merchandising à travers des cas concrets 

 Connaître les fondamentaux et les mettre en application 

 Comprendre les comportements du client dans l’officine 

 Analyser les axes d’amélioration de l’implantation des linéaires 

 Gérer et valoriser au quotidien l’espace de vente dans sa globalité 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Le formateur utilise des méthodes d’animation 
interactives. Les participants travaillent sur des cas concrets à partir de vidéos, de cas pratiques et sur 
leur propre officine. Des fiches pratiques seront remises aux stagiaires à l’issue de la formation. 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires 
d’évaluation sur des points de programme. 
 
 
PROGRAMME 

 Les fondamentaux du merchandising : définitions et concepts clés  

 Les intérêts en présence ; décrypter le comportement du client à l’officine : motivations 

d’achats types d’achats, parcours clients. 

 Le contenu du merchandising 

 Comment aménager une surface de vente : vitrines et législation, mises en avant, linéaires, 

libre accès, comptoirs, PLV, suivi de performance et mise en avant 
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 L'environnement intérieur et extérieur du magasin 

 Implantation du produit dans les rayons : définition de la mise en avant, mettre en place une 

promotion 

 

INFORMATION ET INSCRIPTION 

 03 90 20 03 37  

 contact@ceed-formation.org 

 wwww.ceed-formation.org 


