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MERCHANDISING 
Comment créer la dynamique commerciale de son officine 

Les animations à l’officine (1 jour) 
Planning des actions, communication prix et promotions 

Objectifs :  

• Construire et faire vivre son planning d’animations thématiques annuel en fonction des campagnes 
nationales santé, de l’expertise de l’officine et des thèmes de saison 

• Maitriser les différentes étapes de la mise en œuvre pour organiser et gérer tous profils d’animations 

• S’approprier les outils de communication utiles pour informer l’équipe et mobiliser les clients 

• Savoir mettre en place des indicateurs de performance et de suivi pour mesurer l’impact des actions 
entreprises 

Programme : 

• Animations à l’officine : les enjeux et les freins – les limites légales 

• Les différents profils d’animation et leurs objectifs 

• La planification des actions :  
- Les types d’animation à mettre en place selon les campagnes thématiques, les saisons et le profil de 

l’officine 
- Application : construire le planning annuel de ses animations 

• L’organisation en interne  

• La communication à l’officine : informer, comment mobiliser les clients, les outils à utiliser 

• Les animations santé : planifier, organiser et gérer le déroulement d’une journée d’animation 

• Les animations produits : comment mettre en place les offres saisonnières ? Comment gérer les 
conséquences sur le merchandising 

 
Méthodes pédagogiques :  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices 

• Etude de cas pratiques, résolution de situations merchandising 

• Travail en groupe, mise en commun des expériences de chacun 

• Remise d’un document de synthèse 
 
Modalités d’évaluation :  

• Atteintes des objectifs : 

o En début de formation : évaluation diagnostique sous forme de QCM 

o Au cours de la formation : évaluation formative par questionnaires et/ou cas pratiques 

o En fin de formation : évaluation sommative permettant d’évaluer les acquis    

o À 4 mois : Questionnaire en ligne adressé au stagiaire permettant d’évaluer sa mise en pratique des acquis 

de la formation    

• Satisfaction du participant :    

o En fin de formation : questionnaire de satisfaction à chaud   

 

Public concerné : tout le personnel de l’officine  
Pré-requis : Aucun 
Nombre de participants maximum: 15 /jour 
Validation : attestation de participation 

Durée : 1 jour 
Organisation type de la journée de formation : de 9h00 à 17h30 (7 heures) 
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MERCHANDISING 
Comment créer la dynamique commerciale de son officine 

Les animations à l’officine (1 jour) 
Planning des actions, communication prix et promotions 

 

Intervenant : Laure-Emmanuelle FOREAU, diplômée ESC, Formatrice professionnelle et coache professionnelle 
certifiée; 15 ans d’expérience merchandising et animation de la dynamique commerciale en officine 

Dates et lieu du stage : à définir selon planning 

 
 

Les       de cette formation : 
 Une formation « clé en main »pour obtenir des astuces et des outils pratiques, toujours       en lien avec la 
réalité sur le point de vente  
 Une interactivité entre les participants par l’échange d’expérience avec la formatrice,    experte du 
merchandising officinal et de la communication sur le point de vente 
 Des conseils facilement applicables dès le retour à l’officine  
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