
Tendances merchandising
Jeudi 9 & vendredi 10 mai 2019

De nouvelles tendances merchandising naissent sans cesse dans des secteurs 
d’activité différents partout dans le monde. Pour vous qui souhaitez construire un 
merchandising novateur, elles sont des clés d’inspiration et de progrès.

Ce séminaire analyse les évolutions récentes du merchandising, propose une 
méthodologie de décodage des tendances, en alternant apports théoriques, 
études de cas réels et visites sur site. 

Objectif

Explorer, analyser les nouvelles tendances pour vous permettre de construire un merchandising 
novateur.

Avec Sandrine Pannetier, directrice générale - Martine Leherpeur Conseil,
Stéphanie Pacart, directrice artistique - Bureau Marie Louise

Programme

Les concepts « tendance » 
Revue des tendances du merchandising dans la mode, les cosmétiques, la maison, le luxe, le 
sport, le bien-être, la santé…
Le cross canal, le digital, la « shopping experience »…

Tour du monde des concepts merchandising innovants
Tokyo, los angeles, new york, londres, berlin, paris…

Les réseaux en mouvement
L’émergence de nouveaux réseaux
L’émergence de nouveaux concepts
La création de réseaux éphémères et furtifs
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Les tendances comme outil merchandising
Savoir décrypter les tendances
Savoir reconnaître les tendances légitimes pour sa marque
Savoir mixer les tendances, pour traduction en concept magasin et/ou vitrine
Visite in situ : décrypter les qualités d’un concept novateur
Workshop : étude de cas

Atelier prospectif
Réflexion merchandising prospectif sur un cas concret 

Professionnels concernés

Directeurs et responsables marketing, directeurs et responsables commerciaux, chefs de 
produits, directeurs et responsables merchandising, directeurs et responsables de réseaux, 
responsables architecture commerciale, responsables de boutiques.

Méthodes pédagogiques

La formation alternera apports théoriques, études de cas réels ainsi que des visites sur site. Une 
partie de la seconde journée sera également consacrée à des travaux en atelier.

Modalités de validation des acquis

Fiche d’évaluation à l’issue de la formation.
Lieu :  Institut Français de la Mode - 36 quai d’Austerlitz 75013 Paris
Durée : 2 jours  -  9h30 / 18h00  (14 heures)
Coût :  1 900 € HT / 2 280 € TTC

Pour financer votre formation, vous pouvez faire appel au plan de financement de l’entreprise, 
aux OPCA ou à un financement personnel.
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