
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de piloter efficacement des catégories.

Le Category Management
S’adapter aux besoins du shopper et aux attentes des distributeurs

Comprendre les enjeux 
et les limites du category 
management
• L’origine : les travaux 

ECR Europe avec quatre 
stratégies d’efficacité : 
l’approvisionnement, les 
promotions, les assortiments, 
les nouveaux produits.

• L’application de ces quatre 
stratégies : la finalité du 
category management et ses 
applications.

• S’approprier le concept 
de base du category 
management : une meilleure 
connaissance des besoins 
consommateurs,

 •  du consommateur au 
shopper : comment 
s’adresser à lui ?

 •  l’approche catégorielle,

 •  les grilles d’analyse et 
de décision pour les 
distributeurs et les fabricants.

Élaborer sa stratégie de 
category management
• Comprendre les attentes du 

distributeur : comment perçoit-
il ma catégorie ? Quels sont 
les résultats attendus ?

• Prioriser ses moyens en 
fonction des attentes.

• Construire sa stratégie :
 • définir le périmètre,
 •  définir le rôle de la catégorie 

(CA, marge, image…),
 •  évaluer la performance,
 • mesurer la performance,
 •  élaborer une stratégie pour 

la catégorie,
 • choisir une tactique,
 •  bâtir un plan de mise en 

œuvre. 

Vendre son dispositif 
catégoriel
• Bien vendre son dispositif au 

client pour qu’il soit convaincu, 
s’engage et le vende à son 
tour à sa hiérarchie.

• Vendre son dispositif 
en interne pour susciter 
l’adhésion et la mobilisation 
autour du projet.

MODULES DISTANCIELS

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

OBJECTIFS
• Découvrir et maîtriser ce concept 
marketing orienté partenariat 
fabricant-distributeur. 
• Adapter une offre répondant 
aux besoins d’une catégorie de 
consommateurs dans des espaces 
commerciaux dûment identifiés.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables commerciaux, grands 
comptes, marketing, merchandising, 
category management, trade 
marketing.

INITIATION

PROGRAMME

Code : CATEGORY

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

P LAN N I N G

Paris 
11 - 12 avril 2019 
20 - 21 juin 2019 
12 - 13 septembre 2019 
7 - 8 novembre 2019

b

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de réaliser un plan d’implantation performant.

Le merchandising
Améliorer la rotation des produits sur le point de vente

Enjeux et applications du 
merchandising
• Pourquoi faire du 

merchandising ?
• Le principe de la démarche 

merchandising.

Améliorer les données 
pour préparer sa 
recommandation
• S’appuyer sur les données 

clés :
 • les études consommateurs,
 • les données quantitatives : 

panels distributeurs,
 • l’audit en point de vente.

Organiser son offre point 
de vente
• Le concept magasin : 

influence des comportements 
d’achat sur l’organisation 
globale du magasin.

• Gestion des flux et COS, 
zones chaudes et zones 
froides.

• Les autres facteurs de gestion 
des flux.

Bâtir son assortiment
• Les différentes approches de 

construction.
• Définir ses priorités.
• Le rôle du merchandiser : 

définir, en fonction de la 
stratégie marketing, quel 
produit placer à quel endroit.

Implanter ses familles de 
produits
• Les facteurs stratégiques à 

prendre en compte.
• L’influence du trafic clients sur 

le positionnement des familles.
• Les règles d’implantation des 

produits.

Théâtraliser l’offre
• Le mobilier et la 

théâtralisation : exemples et 
étude de cas.

Mesurer la performance
• Les ratios de performance.
• Bâtir ses tableaux de 

bord merchandising avec le 
client.

• Analyser les résultats et 
optimiser sa stratégie.

MODULES DISTANCIELS

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

OBJECTIFS
• Exposer les objectifs, principes et 
applications du merchandising, tant 
qualitatif que quantitatif. 
• Présenter sa mise en œuvre en 
tant qu’élément du marketing mix.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables commerciaux, 
marketing merchandising, trade 
marketing.

INITIATION

PROGRAMME

Code : MER

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1350 € (repas inclus)
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P LAN N I N G

Paris 
15 - 16 janvier 2019 
13 - 14 mai 2019 
16 - 17 juillet 2019 
19 - 20 septembre 2019 
2 - 3 décembre 2019 
10 - 11 février 2020

b
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