Créer un espace de vente attractif et design
Référence : FCODEV0001
Thématique : Me former au développement et à la vente

FORMATION CONTINUE
Taux de satisfaction 2022 : 100%

Objectifs
Connaître les grandes étapes d'aménagement d'espace
Déterminer un concept
Définir l’organisation de l’espace
Connaître les normes sur l’accessibilité
Déterminer le choix des couleurs et lumière
Déterminer le choix du mobilier et des matériaux
Valoriser votre espace vitrine et votre communication

Le +
Un conseil personnalisé de votre espace de vente par un designer (partenariat avec la Région et
l'Ecole de Design de Nantes-Atlantique, EDNA)

Public
Responsable d’entreprise exerçant dans un espace de vente

Programme
Jour 1 - Initiation au design d'espace
6 grandes actions pour réorganiser l’agencement du magasin :
Création d’une identité
Organisation de l’espace
Choix de la couleur et de la lumière
Choix du mobilier et des matériaux
Normes sur l’accessibilité
Valorisation de I’espace vitrine et communication
Réaliser son plan d'agencement : méthodes et outils
Jour 2 - Développer son projet de design d'espace
Etat des lieux du commerce (besoins, contraintes, envies...)
Constitution d'un cahier des charges orienté design d'espace
Esquisse d'une solution d'aménagement (plan et inspirations)

Prérequis
CMA Pays de la Loire
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Aucun

Méthodes mobilisées
Groupe limité à 8 participants
Pédagogie par projet : l’objectif étant de mettre en pratique les connaissances transmises à
l’apprenant et de les expérimenter dans le cadre d’un projet réel. Cette démarche
d’immersion favorise l’intégration des méthodes et des techniques et développe les
compétences douces tels que l’empathie, la créativité, le travail collaboratif et l’esprit
Makers
Exercices
et mise en pratique

Modalité d’évaluation
Test d'évaluation
des acquis de la formation par le formateur

Durée globale
2 jours de formation en présentiel (14 h) + 1 demi-journée (3h30) de suivi conseil individualisé
par le formateur designer de l'Ecole de Design de Nantes-Atlantique (EDNA)

Modalités et délais d’accès
Sur inscription aux dates indiquées pour chaque session.
Pour en savoir plus, cliquer sur "Être rappelé pour en savoir plus ", ou sur "Réserver
directement en ligne"

Tarif
(
Prestation réservée aux artisans et commerçants ayant une boutique ouverte au public
)
285 € pour l’ensemble de la prestation (conseil et formation)

Accessibilité
Pour les personnes qui rencontreraient des difficultés issues d'une situation de handicap, même
léger, merci de nous contacter afin d'établir les modalités d'accessibilité et d'adaptation à la
formation

Découvrez nos ateliers numériques
Développer sa présence et sa visibilité sur Internet
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Visionner la vidéo de présentation de la formation

Délivré par:
Saumur : 5, quai Comte Lair - 49400 SAUMUR
Angers (accueil) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Le Mans (accueil) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
La Roche-sur-Yon (accueil) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Sainte-Luce-sur-Loire (accueil) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Laval (accueil) : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX
Le Mans (formation continue) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
Laval (formation continue) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Angers (formation continue) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Sainte-Luce-sur-Loire (formation continue) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SURLOIRE CEDEX
CMA Pays de la Loire : 6, boulevard des Pâtureaux - 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
La Roche-sur-Yon (formation continue) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SURYON CEDEX

Prochaines sessions:
Le Mans (formation continue) - Lundis 14 et 28 novembre Inscription avant le 07/11/2022
La Roche-sur-Yon (formation continue) - Lundis 14 et 28 novembre Inscription avant le 07/11/2022
CMA Pays de la Loire - Pour toute information complémentaire sur la programmation ou sur les dates
en cours ou à venir, nous consulter. Inscription avant le 29/09/2022

Tarifs:
CHEF(FE) D'ENTREPRISE - contact
SALARIE(E) - contact
DEMANDEUR D'EMPLOI - contact
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