Fiche Technique de Formation

Pôle Tertiaire et Formations Générales
VISUAL MERCHANDISER
Formation de niveau 5
Arrêt Rivières des Pères

Réception du lundi au
vendredi de 8h à 12h / sur
RDV les après midis

Pour la première fois en Guadeloupe,

une certification de MJM GRAPHIC DESIGN

Code interne de formation: VM-BT-11-2020

Objectifs de la formation:

Les candidats seront formés pour :
•Garantir l'identité visuelle d’une enseigne
•Accompagner et former les équipes de vente sur l'identité
visuelle, la présentation et la mise en place des produits.
Publics cibles:

Demandeurs d'emploi

Pré-requis:

Cette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi pouvant justifier :
- Avoir à minima le BAC ou équivalent
- Avoir des notions de base en anglais
- Être très à l’aise dans l'utlisation de l'outil informatique
- Communiquer avec aisance en français tant à l’écrit qu’à l’oral.
Modalités

Mode de formation:

En présentiel

Déroulement:

En journée

Programme de Formation

Rythme de formation: Temps plein, en alternance
Lieu et Durée

Lieu:

Lycée Raoul Georges NICOLO, Rivières des Pères ,
BASSE TERRE
Démarrage prévisionnel
16 novembre 2020
Fin prévisionnelle
3 novembre 2021
Durée de la formation:
Heures en centre:
Heures en entreprise:

1596 h
1281 h
315 h

Validation des compétences:

VISUAL MERCHANDISER de niveau 5 de MJM GRAPHIC DESIGN
Attestation des acquis en fin de formation

Modules professionnels
Module 1 : Élaboration de la stratégie
merchandising (intérieur, vitrine, stand ou rayon)
Mise en œuvre de l'identité visuelle en magasin
Élaboration de supports de merchandising
Module 2 : Réalisation / suivi du projet et gestion
/ formation des équipes
Participation à des projets de merchandising
Suivi des indicateurs de gestion
Veille concurrentielle
Modules complémentaires
Remise à niveau (Informatique, mathématiques,
communication en français,)
Préparation et validation du TOEIC
Ateliers d’appui à la recherche d’emploi
PRAP IBC
Découverte de l’entreprise

Modalités de recrutement
Test écrit de sélection le 22 septembre 2020
Entretien individuel

Tarif et financement:

Financeur

POLE EMPLOI

Formation entièrement prise en charge par Pôle Emploi

Contacts :

Conseillère en formation Continue
Assistante de Formation

Valérie GERAN
Geneviève MERRIFIELD

CONTACTS : Tel : 0590 01 03 49
mail: pole.tertiaire@gretaguadeloupe.fr FACEBOOK : gretaguadeloupe
GRETA de la Guadeloupe - Rés. Les Cannelières BP548 - 97139 Les Abymes

