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GESTION D’UN POINT DE VENTE 

 

 
    

    

    

    

    

    

 

 

Objectifs : Cette formation a pour but d’aider le collaborateur à être capable de :   
• Intégrer les principes essentiels du management d’un point de vente  
• Devenir autonome sur le pilotage et le management de son équipe de vendeurs  
• Diriger et animer son centre de profit pour augmenter son chiffre d’affaires  
• Prendre sa place de leader et devenir un bon communicant  
• S’affranchir des spécificités du droit du travail et des RH pour manager sereinement son équipe 

 
Pré requis : Compréhension de la langue Française. Connaissance de bases en vente, gestion 

Public  Professionnels de la vente. Tout public – Salariés, Demandeurs d’emploi, Indépendants… 

Moyens d’encadrement de la formation : Audrey Rose Maljean Dirigeante No Stress Beauvais, Titulaire d’un Bac+5 
Ecole de Management. Chef d’entreprise depuis 5 ans. 

Modalités et Moyens pédagogiques : Théorie et cas pratiques, Exercices. Livret pédagogique Fiche technique 

Durée : 35 heures Hor 09h00 à 12h00 -14h00 à 18h00      Nombre 1 à 5 stagiaires maxi 

Effectivité: Emargements     

Evaluation de la formation : A la fin de la session :  Attestation de stage délivrée 

- QCM pour évaluer les connaissances théoriques sur les différents points abordés  

- Réalisation pratique sous forme de jeu de rôle  afin d’évaluer les connaissances pratiques  

Contenu :  

Gestion du point de vente et Techniques commerciales 

Développer les compétences nécessaires pour diriger son centre de profit 

Définir et faire croitre ses indicateurs de pilotage, piloter le « comment et le combien » Manager son équipe 
Mettre en place les bonnes stratégies 
Prendre du recul sur son activité quotidienne 
Elaborer un projet boutique et son plan d’actions 
Suivre le projet dans le temps 

Développer et manager pour une meilleure performance 

Définir son rôle de manager, Auto-diagnostic sur les styles de management 
Repérer les forces et les faiblesses de son management 
Fixer des objectifs partagés 
Fédérer son équipe grâce aux différents entretiens clefs 
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Déléguer avec efficacité, développer les compétences des collaborateurs 
Mener les entretiens clefs avec ses vendeurs : recadrer, dire quand ça ne va pas, féliciter, fixer des objectifs  

Animer ses vendeurs pour une meilleure performance 

Passer de manager à manager-animateur 
Les critères de performance  
Le décalage entre le « réel » et « l’attendu » 
Accompagner efficacement et utilement 
Débriefer et faire progresser 
Mesurer les progrès 

Bien communiquer pour mieux animer 

Etre un bon communicant et être à l’écoute 
Elaborer un projet d’équipe, préparer des briefs 
 
 
 
 
 
Appliquer de manière efficace les techniques « auditeur » et « émetteur » avec les vendeurs, les autres directeurs, 
les supérieurs hiérarchiques et les clients 

Merchandiser et animer son point de vente 

Rôle et stratégies du merchandising 
Respecter les règles essentielles  
Optimiser son espace de vente  
Valorisation des produits  
Développer et créer une dynamique positive 

Le Droit du travail appliqué au RH du point de vente 

Rendre accessible les notions de droit du travail  
Expliquer et mettre en œuvre les différentes étapes du conseil 
Expliquer et mettre en œuvre les différentes étapes des mesures disciplinaires 
Comprendre la manière dont une mesure disciplinaire est utilisée  
Etre réactif lors de situations conflictuelles 

Donner du sens et générer l’implication au quotidien 

Développer les compétences et la motivation de son équipe grâce au leadership situationnel 
Adapter une posture de leader en toute circonstance 
Déterminer son propre style et son adaptabilité 
Travailler ses réseaux et son lobbying pour accroitre son leadership 
Utiliser les réseaux sociaux pour vendre et communiquer 
Tirer parti des réseaux sociaux pour générer du trafic  
 
 
Gestion et management des équipes 

Elaborer les buts à atteindre au niveau de son équipe/service, 
En déduire les objectifs opérationnels, individuels et collectifs 
Valoriser ses atouts, déterminer ses axes de progrès, 
Évaluer les résultats de manière factuelle, 
Encourager et donner le droit à l’erreur,, Reconnaître et célébrer les succès, 
Écoute, centrage sur l’autre, reformulation : les techniques de communication managériale. 

Favoriser la communication, les interactions et la créativité, 
Bien connaître les principes fondamentaux de la motivation individuelle et d'équipe, 
Repérer et traiter les signes avant-coureurs de la démotivation. 

Détecter à temps les signes d'alerte, savoir quand et comment agir pour gérer les désaccords ou les malentendus, 
Gérer les réactions émotionnelles et les personnalités difficiles, 
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Identifier les ressources disponibles ou mobilisables, 
  

Marketing point de vente  
Définition et origine de la démarche marketing 
Le mix marketing : de la stratégie à l’opérationnel terrain 
Du marketing à la commercialisation 
Découvrir la promotion des ventes 
Le marketing de conquête et de fidélisation 
Le marketing relationnel 
Développer efficacement sa PLV 
 

 

 


