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Objectifs de la formation �

SPÉCIALISTE

RETAIL & MERCHANDISING �

Les lieux de vente ont toujours été des lieux stratégiques. Ils le sont encore plus avec le 
développement des attentes des shoppers à la recherche d’expériences. A cela s'ajoute la 
prévalence du e-commerce qui oblige les marques à développer des stratégies de 
distribution omni-canales. Les entreprises ont donc de plus en plus besoin de compétences 
multiples et complémentaires liées au Retail et au Merchandising. 

Apporter compréhension et maîtrise: une vision, des outils et des best practices éprouvés et 
vérifiés pour agir sur le lieu de vente à 360°.  La formation répond au  besoin des 
entreprises d’inscrire, dans les réflexions et les actions, les apports du  merchandising, au 
service de l’expérience client et de la vente. 

AVEC SAWI, �
INTÉGREZ LE SWISS MARKETING HUB & SCHOOLS, LE PLUS GRAND RÉSEAU DE 
COMPÉTENCES MARKETING & COMMUNICATION DE SUISSE �
� Permettre à chacun de s’inventer ou de se réinventer. Fournir, à chacun selon ses besoins, 
les compétences utiles à accroître sa valeur professionnelle. 
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comités consacrés à réfléchir et préparer les formations de demain dès 
aujourd’hui: 
Comité Professionnel, Comité Pédagogique, Comité Campus Sport 
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Début du cours:  13 septembre 2017 (cours d’introduction) 
Fin du cours:   Février 2018 

Direction:   Yves Goumaz 

Jours de cours:  Lundis et mards de 18h00 à 21h00 
   Un samedi par mois de 9h00 à 16h00 

Prix:     Chf. 6’400.- (+ Chf. 500.- cours d’introduction) 
Lieu:     SAWI Lausanne 
Contact:    T. 021 343 40 60 

    Cindy Prior - c.prior@sawi.com      

Diplôme:   Spécialiste SAWI en Retail et Merchandising
   Attestation SAWI de participation 

Programme �
Fédérer les actions merchandising, enrichir l’expérience client et impacter les 
ventes. Décrypter et comprendre les attentes des clients et leurs parcours. 
Transmettre les bonnes façons d’accompagner les marques sur le point de 
vente. Partager les pratiques gagnantes pour optimiser et développer les 
actions merchandising des directions de l’architecture, de l’achat et de la 
vente. Donner les outils et les moyens utiles et nécessaires au développement 
des rentabilités, en fonction des clientèles et des conjonctures. Apprendre et 
s’entraîner à mobiliser la dimension humaine au service de l’animation des 
équipes de vente et de la relation client, la créativité au service des marques, 
des distributeurs et des consommateurs, l’état d’esprit business au service 
des développements commerciaux. 

La marque, sa vision et ses formes

Animation retail pour fédérer les équipes et développer les résultats

Architecture commerciale et organisation des offres pour rythmer et cadencer 
l'expérience client 

Vitrines et scénographies intérieures

Lieux connectés et enrichissement de l'expérience par le digital

Visual merchandising pour animer et fédérer

Merchandising de l'achat pour rationnaliser les offres

Informations pratiques �


