F ORMAT EUR- T RI CE
ANI MAT EUR- T RI CE
COMME RCI AL - E
INFOS GÉNÉRALES
Écolage : 1'490 CHF + 120 CHF frais d'examen (validité offre au 31.12.21)
Obtention : Certificat
Durée : 6 jours (12 sessions)
Participant-e-s : 5-10 personnes
Cible : 18 ans/ou en reconversion professionnelle

OBJECTIFS
Cette formation s'adresse à toutes personnes désireuses de compléter ou
de synchroniser des compétences.
Fonder un lien de compétence entre 3 métiers porteurs dans la vente :
le métier de commercial-e, l'animation d'un point de vente et la
formation de proximité.
Pour répondre aux demandes grandissantes des entreprises qui ont
besoin de personnes de terrain :
1. concevoir, organiser, animer une formation de proximité
2. acquérir les compétences au métier de commercial-e : savoir planifier
un plan de tournée, déterminer les objectifs commerciaux, comprendre
et dynamiser la rentabilité d'un linéaire
3. animer, promouvoir des lieux de passage dans un magasin, recruter,
fidéliser de nouveaux consommateurs-trices
donne une nouvelle émergence aux personnes qui sont indispensables à
ce monde économique en perpétuelle évolution.

CONTENU
Le rôle et mission d'un-e F.A.C.
Les qualités et compétences requises
Les objectifs professionnels

Workshop et étude de cas

Mise en action d'animation de
vente à travers des jeux de rôle

au poste de F.A.C.

Concevoir une formation

Comment concevoir une formation

de proximité

de proximité

Mise en place

Les techniques commerciales

d'un linéaire produit

Le merchandising
L'expérience shopping et le plaisir vente

PERSPECTIVES

Acquérir une expérience dans la formation, l'animation et dans le
commercial donne une perspective de choix dans une évolution de
carrière.
Le poste de Formateur-trice Animateur-trice Commercial-e permet de
répondre à des offres plus individuelles, comme : Technico-Commercial-e,
Animateur-trice de Formation, Responsable de Rayon.
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Tous les lundis :
FAC 1

23 août au 4 octobre

FAC 2

6 septembre au 18 octobre

FAC 3

27 septembre au 1 novembre

9h00-12h00
13h00-16h00

Tous les mardis :
FAC 4

24 août au 28 septembre

FAC 5

7 septembre au 12 octobre

FAC 6

21 septembre au 26 octobre

FAC 7

5 octobre au 9 novembre

9h00-12h00
13h00-16h00

Tous les mercredis :
FAC 8

25 août au 29 septembre

FAC 9

8 septembre au 13 octobre

FAC 10

22 septembre au 27 octobre

9h00-12h00
13h00-16h00

Tous les samedis :
FAC 11

28 août au 2 octobre

FAC 12

11 septembre au 16 octobre

FAC 13

25 septembre au 30 octobre

9h00-12h00
13h00-16h00

Swiss Beauty Training Sàrl
Tour Edipresse
Avenue de la Gare 33
CH-1003 Lausanne
+41 (0) 21 311 00 55
info@swissbeautytraining.com
www.swissbeautytraining.com

