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 DECORATION DE VITRINES              

 

Durée : 42H 

 

Publics visés : toute personne souhaitant savoir aménager un espace de vente. 

 

Prérequis : aucun. 

 

Objectifs :   

 • Utiliser les vitrines pour valoriser l'image du commerce et augmenter les ventes. 
 • Apprendre à manier les volumes et les couleurs. 
 • Savoir mettre en scène ses produits et services sur le point de vente ou sur un lieu d'exposition. 

 
Organisation pédagogique :  

Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque stagiaire. 

Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation. 

 

Méthode de validation : 

A la fin de chaque formation, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte des 

compétences. 

 

Sanction du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 

 

 

 

 

 

 



 
 

BP2M  

4 rue de l’église 57230 BOUSSEVILLER 

SIRET : 822 772 364 000 11 

Programme version Janvier 2022 

 

PROGRAMME  
 

 • APPROCHE MARKETING 
• Analyser sa cible, son marché et son positionnement. 
• Trouver la bonne stratégie de séduction et l'appliquer au point de vente. 

 
 • APPROCHE THEORIQUE  

• Données fondamentales pour présenter efficacement ses produits ou services. 
• identifier les règles de construction. 
• Règle d'or / Emplacements porteurs. 
• Construire en masse logique. 
• Equilibrer les volumes et les lignes. 
• Connaître les principes de la couleur. 
• Analyser le cercle chromatique. 
• Maîtriser le symbolisme et le langage des couleurs. 
• Optimiser la lumière. 
• Déterminer les solutions de lumière adaptées à chaque type de commerce. 
• Mettre en place un décor. 
• Valoriser l'espace par le décor sans voler la vedette au produit. 
• Utiliser les accessoires. 
• Simplifier son travail / Les adresses utiles. 
• Créer un planning. 
• Organiser la rotation des vitrines / Créer son planning annuel. 
•  

 • APPROCHE STYLISTIQUE 
• Les nouveaux comportements d'achat des consommateurs. 
• Les tendances des différents marchés retranscrites en termes de styles, matières, et couleurs. 

 
 • MISE EN PRATIQUE 

• Faire sa propre expérience, tester les connaissances acquises. 
• Réalisation de vitrines en atelier. 
• Mettre en place un décor. 
• Fabriquer un décor peu onéreux. 
• Créer des fonds de vitrines / Apprendre à gainer. 
• Mettre en scène des produits en fonction de sa corporation. 
• Exemples : habiller un mannequin / présenter des chaussures / des produits alimentaires... 


