
 

METTRE EN VALEUR SA VITRINE 
 

 

Objectifs : Public visé : 

- Maîtriser les fondamentaux d’une vitrine réussie 
- Savoir innover et à quelle fréquence 
- Analyser le retour client 

Toute personne amenée à réaliser des vitrines, 
dirigeants ou responsables de magasin 
 

Pré requis : Profil animateur : 

Aucun pré requis nécessaire  Formateur spécialisé intervenant pour le compte de la 
CCI Ariège 

Méthodes pédagogiques : Evaluation : 

Apports théoriques et mise en pratique, exemple de 
plusieurs cas et situations 

Ecrite et orale  
(Démarche qualité de la CCI) 

Lieu : Institut de Formation Consulaire Ariège Pyrénées (IFCAP) – Quartier Saint-Antoine - 09000 SAINT-PAUL 

de JARRAT 
Durée : 2 jours 
Coût : 560,00€/personne en inter entreprise 
Effectif minimum : 4 personnes (si ce stage est organisé en inter-entreprise) 

 

PROGRAMME (*)  
 

1. Composer sa vitrine 

 Réaliser sa vitrine en respectant les codes de présentation et de composition. 

 Choisir les produits à mettre en avant en fonction des thèmes de saison 

 Savoir mettre en valeur les produits. 

 Créer des thèmes et organiser leur roulement. 
 

2. Choisir les couleurs 

 Suivre les tendances de la mode. 

 Savoir associer les couleurs et les imprimés. 

 Connaître le langage des couleurs. 
 

3. Choisir un décor 

 L’architecture de la vitrine. 

 Créer, minimiser et rentabiliser son décor. 

 Élaborer un planning. 

 Afficher le prix et la PLV. 

 Adapter son éclairage. 

 Créer une ambiance attractive 
(*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires participant à cette formation 
 
 

IFCAP  
Service Emploi Formation 

Quartier Saint-Antoine  
09000 SAINT-PAUL de JARRAT 

Tél : 05 61 02 03 43 
Mél : emploi-formation@ariege.cci.fr  

Site : www.ifcap.cci.ariege.fr 

Contact : 

 
 

Madame Maryline HUAULT 

Assistante Emploi-Formation 
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