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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de concevoir et favoriser une expérience client 
marquante et différenciante sur le point de vente, en adéquation avec les attentes de vos cible.

Nouveau Retail : révolutionner le commerce 
physique
Faire vivre une expérience client augmentée et mémorable en point de vente

Les nouveaux 
comportements d’achat
• Le consommateur 

hyperconnecté et ses attentes.
• Les nouveaux parcours 

d’achat et l’avènement de 
l’ATAWADAC.

Délivrer une expérience 
client mémorable en 
magasin
• Étude de cas : benchmark 

des nouveaux concepts et 
magasins remarquables.

• Conjuguer émotion, contenus 
et services : proposer des 
services utiles qui améliorent 
l’expérience en magasin.

Enrichir l’expérience 
sensorielle en point de 
vente grâce au digital
• Penser conjointement 

l’aménagement et 
l’équipement technologique de 
son point de vente.

• Atelier : construire son buyer 
persona pour cerner le profil 
de ses clients.

Repenser le rôle du 
vendeur pour offrir une 
expérience sociale en 
point de vente
• Connecté, informé, interactif 

et réactif : les qualités et 
compétences du vendeur New 
Retail.

• Atelier : concevoir des 
incentives efficaces pour 
engager les équipes de vente 
dans la stratégie d’expérience 
client.

MODULES DISTANCIELS

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

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Repenser son point de vente et le 
rôle de ses vendeurs pour faire la 
différence. 
• Exploiter les outils digitaux pour 
améliorer l’expérience client et le 
travail des collaborateurs.

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux 
marketing commerciales dans le 
domaine de la distribution.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables trade marketing,  
 responsables marketing,  
responsables expérience client.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : MKTELING

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1480 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
13 - 14 mars 2019 
20 - 21 mai 2019 
11 - 12 juillet 2019 
1er - 2 octobre 2019 
12 - 13 mars 2020

MARKETING OPÉRATIONNEL

TENDANCES RETAIL, 
EXPERIENCE CLIENT 
& DIGITAL 
RETAILTOUR  
(1JOUR-7 HEURES)

Avec le Retail Tour Magasins Connectés, partez 
à la découverte des outils digitaux qui améliorent 
l’expérience physique. Expérimentez « en live » 
les tendances actuelles du commerce connecté, 
telles que :

- Web-to-store, store-to-web, showrooming : les 
usages mixtes et leur impact sur l’achat en magasin.

- New Retail et phygital : dispenser une expérience 
client mémorable.

- Magasin physique et services mobiles.

- Entertainment, slow retail… : nouvelles tendances 
pour se démarquer du e-commerce.

- CRM : concilier les données off et online pour 
personnaliser la relation en magasin. 

- Le vendeur augmenté.

- …

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE :

9h30-10h30 : Café-présentation du thème de 
la journée : « Magasins connectés : comment 
combiner Retail et Digital de manière efficace ? »
10h30-13h : Visite de magasins connectés dans 
Paris
13h-14h : Déjeuner
14h-16h30 : Visite de magasins connectés dans 
Paris
16h30-17h30 : Débrief de la journée de visite

Vous souhaitez participer à ce Retail Tour ou 
organiser un Retail Tour spécifique, adapté à vos 
enjeux business ? Contactez-nous !
Tél : 01.43.72.64.00
Mail : inscription@ism.fr

Informations complémentaires :
• Lieu : Paris
•  1 journée de visite de boutiques à pied et en 

métro
• 10 participants/tour maximum


