CONSEILLER DE VENTE
EXPERT MODE
PREMIUM ET LUXE

CENTRE DE FORMATION IMAGE DE MARK

I D M
CONSEILLER EN STYLE
VENDEUR D'ELITE
Vendre avec expertise
Inspirer et partager le style et les codes de l'enseigne
Personnaliser l'experience client avec l'approche
personal shopper
S'investir au sein de son équipe
S'impliquer dans l'atteinte des ojectifs

Référentiel de

FORMATION
INFORMATIONS
Organisation, matériel, méthode pédagogique

OBJECTIFS
Que vais-je savoir-faire à l'issue de ma formation?

NOS POINTS FORTS
Pourquoi choisir cette formation ?

PROGRAMME

IMAGE DE MARK

FAITES DE VOTRE PASSION
VOTRE METIER
CONSEILLER - ACCOMPAGNER - VENDRE

INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre d’heures :

350 heures de formation en présentiel / 35 heures hebdomadaires

Organisation de la formation :

Du lundi au vendredi : 09h00-13h00/ 14h00-17h00

Accessibilité :

Formation continue - Contrat de profesionnalisation
En présentiel
Formation accessible aux étudiants en situation de handicap

Pré requis :

Dossier de candidature
Entretien

Modalités d'évaluations

Contrôle Continu / Rapport de stage/Examen de fin de formation

INFORMATIONS
Outils pédagogiques

Méthode et moyens pédagogiques
Formation action interactive
Ateliers pratiques
Mise en situation professionnelle sous forme de training
Travaux dirigés
Apports théoriques et opérationnels
Progression rapide grâce aux exercices.
Mises en applications à partir de débats et de jeux de rôles.
Visites mystères

Audiovisuel
PowerPoint
Books professionnels
Fiches techniques
Outils informatique

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
QUE VAIS-JE SAVOIR- FAIRE ?

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
Développer sa connaissance des produits et contribuer à l'animation de l'espace de vente.
Assurer une veille sur les produits et services proposés par l'enseigne.
Contribuer à la tenue et à l'animation de l'espace de vente.
Participer à la gestion des flux marchandises.
Vendre et conseiller le client en boutique premium et dans le luxe
Mener un entretien de vente d'article de mode prémium et/ou luxe en magasin.
Consolider l'acte de vente lors de l'expérience client en magasin.
Prendre en compte les objectifs fixés pour organiser sa journée de vente.
Personnaliser l'expérience client par un accompagnement personal shopper
Compétences transversales de l'emploi :
Communiquer oralement (comprendre et s'exprimer).
Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service.

Pourquoi choisir
cette formation?

Nos points forts
PEDAGOGIE

✓ Nous accueillons des petits groupes pour

permettre aux élèves d’optimiser leur
participation
Mise en situation professionnelle grâce
nos trainings
Une méthode sur-mesure adaptée à
l'ADN de l'enseigne ou de la marque
Un suivi personnalisé pendant et après la
formation

✓
✓
✓

Le
PROGRAMME
FORMATION DISCONTINUE

LE PROGRAMME
L’art d’accueillir, de conseiller et de fidéliser
Les étapes de l’accueil client
Créer une relation pour accompagner à travers une
expérience client personnalisé
La vente conseil, le UP SELLING et le CROSS SELLING
Le cérémonial de vente haut de gamme et du luxe
Accueil de la clientèle internationale
Développer ses compétences et évoluer au sein d’une équipe
Grooming
Soft skills
Développer ses compétences relationnelles en s’initiant à
la PNL
Partager les informations issues de la veille concurrentielle
et présentation des nouveautés
Respect des règles d’hygiène
Inviter à la découverte de l’espace de vente
ADN des marques
Connaissance des produits et services
Storytelling
Clientelling
Conseiller en style : Style advisor
Les sociostyles
Les matières, textures et imprimés
La gestion des couleurs
Les différentes morphologies
La mission du personal shopper
Être impliqué et acteur dans son point de vente
Contribuer à la tenue et l’animation du point de vente
Prendre en compte les objectifs, mettre en place les
actions nécessaires dans l’organisation de sa journée pour
les atteindre
Mettre en place une animation commerciale
Conclure une vente et être impliqué dans les résultats
commerciaux

CONTACTEZ-NOUS
Le centre de formations IMAGE DE MARK
a pour objectif de transmettre des
connaissances, un savoir-faire et des
valeurs parce que la relation humaine est
au coeur de notre métier.

Questions?
formation@image-de-mark.fr
https://image-de-mark.fr
@imagedemark_bordeaux
Image de Mark

