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Le secteur du prêt-à-porter, au travers du contexte socio-économique actuel,
s’adapte, se transforme et se réinvente  avec une envie et un besoin:  valoriser
l'expérience client.

A l'air du digital, le magasin physique reste privilégié par le client, et même
en ligne, celui-ci apprécie l’interaction avec un autre être humain.

Le vendeur est donc au cœur de l'expérience client en magasin (et en ligne) :
il est l'ambassadeur de l’offre, du magasin et de l’enseigne.

C’est avec cette conviction que nous avons créé ce parcours de formation, court et
certifiant pour faire en sorte que : par sa capacité à créer le lien avec le client et à le
conseiller de façon experte et personnalisée, le vendeur fidélise son client et valorise
son enseigne.

Introduction



Informations
Pour Qui?

Pour Quoi?

Se positionner  dans un contexte évolutif et exigeant 

Maitriser sa communication et ses techniques de vente

Connaitre ses produits pour mieux les vendre

Conseiller  son client de façon experte et personnalisée

Vendeur en poste ou candidat
en magasin de prêt-à-porter  

 

Comment?
Partout en France

Classe virtuelle ou présentielle

2 jours ou 4 demi-journées / 14h

8 participants maximum



Contextualiser le marché de la mode avec ses contraintes, enjeux et tendances
Etre acteur de la réussite  économique de son magasin
Organiser et prioriser ses missions de façon stratégique
Maitriser les fonctions digitales de l'enseigne et les réseaux sociaux

The Managers will be responsible for the Meet &
Greet Section in the end of the concert

S'approprier les bases de la communication interpersonnelle
Accueillir le client en magasin et entrer en relation
Analyser le besoin du client afin de proposer une réponse adaptée
Proposer une vente additionnelle et/ou complémentaire
Gérer les retours d'articles, les feedbacks du client et les conflits

Each members will check their own IEM
and sound checksMODULE I -  SE POSITIONNER DANS UN CONTEXTE EVOLUTIF ET EXIGEANT

Programme

MODULE II - MAITRISER SA COMMUNICATION ET SES TECHNIQUES DE VENTE



Each members will check their own IEM
and sound checks

Histoire de la mode & tendances
Mode Enfant, accessoires et lingerie
Conception, tailles et matières des vêtements
Connaitre les produits: index, formes, coupes

The Managers will be responsible for the Meet &
Greet Section in the end of the concert

Start of the concert

Reconnaitre une morphologie homme et femme
Maitriser le cercle chromatique et associer les couleurs
Harmoniser une silhouette pour mettre son client en valeur
Repérer les différents styles et adapter sa communication

Certification "Développer les relations et les
ventes en magasin" obtenue si critères validés
en évaluation.

RS3381

Programme

MODULE III - CONNAITRE SES PRODUITS POUR MIEUX LES VENDRE

MODULE I:V: -CONSEILLER DE FACON PROFESSIONNELLE  ET PERSONNALISEE

EVALUATION & CERTIFICATION



team

            Elodie 
Formatrice Retail

              Anne
    Formatrice Mode

              Benoit
   Formateur vente

              Micke
  Formateur Mode

             Awena
          Fondatrice
 Engineer formation
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