Augmenter le panier moyen en boutique
Développer son indice de vente et booster son chiffre d’affaires
À l’issue de cet atelier, vous serez en mesure de mettre en place les différents leviers pour augmenter
le panier moyen et l’indice de vente en boutique.

PROGRAMME

Se préparer et préparer
son point de vente
• Les indicateurs de
performance en magasin,
calcul, à qui/quoi se comparet-on ?
• Le panier moyen et l’indice
de vente actuels, les taux
ciblés : ce que cela représente
concrètement.
• Les leviers pour agir à tous les
niveaux du point de vente :
• la mise en scène et la
séduction du point de vente,
• la montée en gamme,
• les ventes complémentaires
et additionnelles,

• la vente de solutions
complètes,
• la vente de services
complémentaires.

Faire évoluer le panier
moyen et l’indice de
vente : les bonnes
pratiques
• Pratiquer une découverte
pertinente pour vendre plus et
mieux :
• les questions
incontournables pour faire
une proposition complète et
adaptée,
• développer son écoute et sa
capacité à cerner les besoins
et motivations,

• faire s’exprimer le client
et utiliser ses éléments de
réponse.
• Mettre en valeur sa
proposition, séduire son client.
• Argumenter par les bénéfices
et les transformer en
opportunités business.
• Construire son plan d’action
magasin.
MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la
formation.

PERFECTIONNEMENT

Code : ATPANIER
0.5 jour - 4 heures
Prix HT : 495 € (repas inclus)

OBJECTIFS
• Activer les leviers pour
augmenter le panier moyen et
l’indice de vente en boutique.
• Maîtriser les techniques de
vente sur 3 étapes spécifiques :
découverte, proposition et
argumentation.
• Développer la performance
globale de ses équipes de vente.
PRÉREQUIS
Avoir une bonne connaissance
des techniques commerciales.
PUBLIC CONCERNÉ
Vendeurs en point de vente.

PLAN N I NG

Paris
11 mars 2019 14h - 18h
28 mai 2019 9h - 13h
9 juillet 2019 14h - 18h
15 octobre 2019 9h - 13h

Être un vendeur augmenté en magasin
Repenser le rôle du vendeur en magasin à l’ère de l’omnicanal
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’augmenter votre chiffre d’affaires global en
animant une expérience mémorable en magasin.

PROGRAMME

Digitalisation du point de
vente : cerner la place du
vendeur augmenté
• Atelier : idées reçues sur la
digitalisation du point de vente.
• Showrooming, ROPO… :
savoir réagir face aux
nouveaux comportements en
magasin.
• Atelier : tracer le portraitrobot du vendeur augmenté.
Saisir l’apport des outils
digitaux pour sa vente
• Atelier : lister les pain points
du parcours client en magasin
améliorables par le digital.
• Simplifier ses tâches
quotidiennes grâce aux outils
digitaux : stocks, inventaires,
étiquetage….
• Atelier : proposer de
nouveaux outils digitaux à

sa direction et exploiter leur
valeur ajoutée.

Faire vivre une expérience
d’achat mémorable à ses
clients
• Atelier : déterminer ce qui
rend mémorable l’expérience
en magasin.
• Entertainment, slow retail… :
nouvelles tendances pour se
démarquer du e-commerce.
• Atelier : réfléchir aux services
additionnels à proposer à ses
clients pour les fidéliser.
De vendeur à conseiller :
renouveler la relation
client en magasin
• Avant la venue en magasin :
profiler son client grâce au
data mining pour proposer un
service sur mesure.
• En point de vente : cerner
le besoin client, créer de
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la complicité, offrir une
expérience émotionnelle en
point de vente.
• Après la visite en magasin :
rester en contact, remonter les
données terrain et avis client
pour enrichir la connaissance
client globale.
MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la
formation.

PERFECTIONNEMENT

Code : CROSSVP
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1350 € (repas inclus)

OBJECTIFS
• Augmenter son taux de
transformation en boutique.
• Renouveler son expérience
client boutique grâce au digital.
• Se démarquer du e-commerce
en valorisant la relation client.
PRÉREQUIS
Maîtriser les bases des
techniques de vente en
magasin.
PUBLIC CONCERNÉ
Responsables commerciaux,
vendeurs et conseillers clientèle
en point de vente.

PLAN N I NG

Retrouvez le programme
complet de cette formation
sur ism.fr

blog.ism.fr

www.ism.fr

Paris
2 - 3 avril 2019
23 - 24 septembre 2019
12 - 13 décembre 2019
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