
► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

 

► www.artisanat50.fr 
 

 

N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
Préfet de la Région Basse Normandie 
 
Organisme de formation référencé sur 
Datadock sous le n° 6552   

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

Ventes d'hiver : 

boostez votre Chiffre d’Affaires 

(Les 4 et 5 novembre 2019 à Coutances) 

► Objectifs de la formation  

Comprendre l’importance d’une bonne préparation des moyens de 
communication et de merchandising pour les périodes de fêtes de 
fin d’années. 

Améliorer ses performances commerciales et dynamiser la relation 
client par l’originalité. 

Décorer son institut et créer des vitrines attractives et festives... 

► Public 

Professionnel de l'esthétique et de la coiffure, artisan ou salarié, 
possédant un espace de vente. 

► Pré-requis 

Aucun 

► Intervenant 

Nadia BEZLI 

► Programme 

Détails au verso 

► FRAIS D’INSCRIPTION (à votre charge) 

● Chef d’entreprise ou Conjoint  

   non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 65 €   
● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

► COÛT PEDAGOGIQUE (pris en charge par votre OPCO) 

● Chef d’entreprise, Conjoint   
   non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 

pris en charge par le Conseil de la Formation sous réserve de la 

disponibilité de votre crédit de formation (démarches effectuées 

par les services de la CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation 

URSSAF de versement de la contribution à la formation 

professionnelle datant de moins d ’1 an au jour de début de 

512 €  

● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 512 €. Coût pouvant être pris en charge par votre 

OPCO sous réserve des critères d’éligibilité. 



► 1
er

 jour  

- Connaître les étapes de préparation de la vente pour les périodes de fêtes. 

- Prévoir les besoins du client et les mettre en harmonie avec les offres. 

- Créer de nouvelles offres commerciales selon un thème (ex/ coffret cadeau de noël…) 

- Définir les produits selon le calendrier et préparer les commandes fournisseurs. 

- Identifier et définir les moyens de communication informatiques et traditionnels pour informer la clientèle des offres 

et des animations à venir. 

- Définir les moyens à mettre en place. 

- Améliorer votre vocabulaire commercial. 

- Identifier et lister les moyens publicitaires mis à disposition par les fournisseurs. 

► 2
ème

 jour   

- Connaître et détecter les motivations d’achats. 

- Optimiser les argumentaires de vente et les adapter à la thématique durant cette période. 

- Utiliser un dialogue adapté au thème pour valoriser les produits. 

- Savoir répondre efficacement, rassurer, gérer les attentes et influencer favorablement le client lors de l’acte de 

vente; 

- Savoir gérer les objections et les positiver. 

- Mener l’acte de vente jusqu’à la conclusion. 

- Lister les achats dédiés à la personnalisation des offres. 

- Questions/réponses sur les thèmes évoqués lors de la formation. 

► Moyens Pédagogiques 
 

 Formation interactive et participative. 

 Le formateur s’appuie sur le vécu et l’expérience professionnelle des participants. 

 Des illustrations et des mises en situation seront réalisées en effectuant des ventes théoriques et pratiques. 

 Présentation de marchandises, réalisation de projet de vitrine pour les fêtes de fin d’année et création de supports 

de communication. 

Ventes d'hiver : 

boostez votre Chiffre d’Affaires 

(Les 4 et 5 novembre 2019 à Coutances) 



 
NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :  __________________________________________________________  
 

Activité :  ___________________________________________________________________________________  
 

Adresse :  __________________________________________________________________________________  
 

CP :  __________  VILLE :  ___________________________________________________________________  
 

N° SIRET :  __________________________  Code APE :  _______________  Code NAFA :  _______________  
 

Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /       Mail * :  _______________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'Entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 

 

 

 

 

REGLEMENT et DOCUMENTS A NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

 Chef d’entreprise non salarié ou Conjoint non salarié inscrit au Répertoire des Métiers : 65 €  +  l’attestation 

  URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle (CFP) datant de moins d ’1 an  

  au jour de début de la formation (www.secu-independants.fr/attestations) 

 Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 65 € + chèque de caution de 512 € 

 
  A ...........................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communiquer des informations. 

 Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations,  

nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par entreprise. 

TITRE NOM et PRENOM des PARTICIPANTS 
DATE 

de NAISSANCE 
STATUT dans 

L'ENTREPRISE (1) 

Mme   Melle   Mr        

Mme   Melle   Mr        

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Ventes d'hiver : 

boostez votre Chiffre d’Affaires 
(Les 4 et 5 novembre 2019 - Coutances) 

Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription, de votre règlement 

et de l’attestation URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle 


