
Vitrines, pop-up stores, 
événements éphémères
Lundi 27 & mardi 28 mai 2019

Sources d’expériences client renouvelées, les vitrines, pop-up stores et 
évènements éphémères sont des vecteurs de communication incontournables 
pour la marque. De ce fait, il devient indispensable d’en connaitre les règles et les 
clés de réussite.

Objectif

Acquérir une méthodologie de la conception à la mise en œuvre pour piloter 
« l’évènementisation » retail et communication de la marque.

Avec Soline d’Aboville, designer, scénographe

Programme

Hexpérience design : les étapes de création de l’expérience de la marque
De l'importance du scénario comme point de départ
L’impact visuel, la première impression 
Rentrer dans l’histoire, le deuxième effet kiss-cool

Vitrines, le premier outil d’événementialisation de la marque
Thématiques classiques
L’humour comme levier fondamental
Collaborations artistiques

Creer l’événement
Le bon format pour la bonne opportunité 
Etude de cas

Pop-up store, un effet de mode ?
Un outil utile et économique
Intégration de la dimension digitale 
Etude de cas
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Le processus créatif
Learn, think, act, les trois étapes fondamentales
Du choix de l’outil évènementiel à la concrétisation du projet
Etudes de cas

Les ressources
Gérer le temps et le budget
Du concept à la production, trouver les bons artisans du projet
Etude de cas

Décryptage in situ de vitrines et de pop-up stores 

Professionnels concernés

Directeurs et responsables marketing, directeurs et responsables commerciaux, directeurs 
et responsables communication, chefs de produits, merchandisers, visual merchandisers, 
directeurs et responsables réseaux, responsables de boutique.

Méthodes pédagogiques

La formation alternera apports de connaissances, méthodologie et exercices pratiques.

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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