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POPAI FRANCE
L’ Institut
Développement et promotion du Marketing Point de Vente 
pour tous les utilisateurs de solutions MPV.

Le Syndicat
Représentation des producteurs de solutions Point de Vente 
pour tous les fournisseurs de solutions et partenaires.

Le Salon
Place des tendances du Marketing Point de Vente pour 
l’ensemble des acteurs MPV.

Les Awards
Les meilleurs réalisations Marketing Point de Vente pour 
l’ensemble des acteurs MPV.

L'Association des Professionnels
du Marketing au Point de Vente

POPAI est l'association destinée à servir les
intérêts des annonceurs, distributeurs,
créatifs/producteurs travaillant dans le domaine
du Marketing au Point de Vente "MPV".

Les objectifs de POPAI France

• Développer l’importance du Marketing Point
de Vente au sein du Marketing Mix

• Améliorer le niveau de connaissance et
d’expertise des professionnels du Retail.

• Développer et encourager le code des
usages dans la profession.

• Représenter la profession et en apporter
une meilleure compréhension.

• Être un lieu d’échange d’idées et
d’expériences entre les différents collèges
d’adhérents : annonceurs, distributeurs,
sociétés de PLV, de digital médias, et
partenaires.

• Mener des études sur l’évolution et les
tendances du marché du Retail.

4 Pôles d’activités



LES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES
ANNONCEURS

Le programme de formations mis en place par POPAI

France a pour but de promouvoir toutes les solutions

de Marketing au Point de Vente et de donner à ses

acteurs les outils nécessaires pour comprendre,

maîtriser et appréhender parfaitement ce media.

Des formations concrètes et

opérationnelles pour vous

accompagner dans les

évolutions vos métiers !

Des formations illustrées par

de nombreux exemples

sélectionnés dans l'actualité

du retail et de la distribution !

Des formations animées par

des experts reconnus pour

leurs compétences retail et

membres du réseau POPAI.



AGENDA 
Formations Annonceurs

FORMATIONS MAI JUIN JUILL AOUT SEP OCT NOV DEC TARIS ADH
ADH NON 

ADH

MERCHANDISING

Les étapes d’une stratégie 
merchandising performante

1 18 680 € HT 920 € HT

Construire et vendre une 
démarche merchandising 
gagnante

20 26 680 € HT 920 € HT

DIGITAL
Point de vente connecté : 
Enjeux pour les industriels

13 12 14 680 € HT 920 € HT

ECO CONCEPTION
Achats responsables et éco 
conception

Sur demande

Ces formations s'adressent essentiellement aux : Marques, industriels, retailers …

Elles sont proposées selon les deux formules : inter-entreprises (dates proposées ci-dessous) et intra-entreprise (date selon vos souhaits).



ACHATS RESPONSABLES 
ET ECO-CONCEPTION

Public concerné

Cette formation s’adresse à toutes les fonctions de l’entreprise 

impliquées dans le processus de conception d’achats : 

Responsable Développement Durable, Marketing, Merchandising, 

Achats, Designer… 

LES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux et les principes de l’éco conception

• Identifier la valeur ajoutée de l’éco conception pour la marque

• Comprendre le standard ÉCO POPAI et collaborer avec les fournisseurs

• Rédiger un brief intégrant l’éco-conception

• Évaluer les réponses des fournisseurs

• Travailler sur des cas concrets

PROGRAMME
• Introduction aux enjeux : changement climatique, raréfaction des ressources,

durabilité

• La politique développement durable de mon entreprise

• La prise en compte des enjeux par les entreprises : RSE, achats responsables, éco

conception

• L’impact sur mon métier et comment y répondre

• Éco-concevoir une PLV, mise en pratique

• Le cycle de vie du produit

• Les 10 critères d’une PLV éco-conçue

• Imaginer une PLV éco-conçue qui réponde aux exigences marketing

• S’appuyer sur les fournisseurs pour identifier les pistes d’éco conception

• Rédiger un cahier des charges intégrant l’éco conception

• Comprendre les principes de l’évaluation environnementale

• Comparer les propositions des fournisseurs et les évaluer

• Le standard ÉCO POPAI

• Utiliser le standard comme un outil de dialogue constructif avec son fournisseur

TARIFS (Pauses, Déjeuners et Transport entre les PDV inclus )

• Formation Intra entreprise

• Tarif sur demande

1 JOURDates

23 mai



LES ETAPES D’UNE STRATEGIE 
MERCHANDISING PERFORMANTE

Public concerné

Cette formation s’adresse aux responsables merchandising, trade 

marketing, marketing de tous secteurs d’activités.

LES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

OBJECTIFS
"Category management, merchandising de combat, démarche merchandising, conception

de planogrammes, de PLV, missions des forces de ventes… bâtir une stratégie

merchandising est une expertise indispensable à la performance des organisations

commerciales.

Une bonne stratégie merchandising repose sur une analyse 360° du point de vente. C’est

une analyse quantitative et qualitative, qui par le biais d’un bilan des ventes, d’une étude

des cibles, permet de mieux comprendre le comportement du consommateur. Pour cela,

nous vous proposons une formation qui a pour but de vous aider à mieux comprendre les

différentes étapes nécessaires avant le développement d’une solution merchandising, de

l’analyse à la définition d’une stratégie pertinente, tout en vous offrant les outils requis

pour mesurer l’efficacité d’une action merchandising.

PROGRAMME
Cette formation vous permettra de développer vos connaissances dans la création

et la mise en place d’une stratégie merchandising efficace à travers les dimensions

suivantes :

• Intérêt d’une stratégie merchandising

• Quelles stratégies merchandising pour quelles problématiques ?

• Comment utiliser les études dans la stratégie merchandising ?

• Quelles approches choisir selon les cibles et les objectifs ?

TARIFS (Pauses, Déjeuners et Transport entre les PDV inclus )

• Adhérent : 680 € HT

• Non Adhérent 920 € HT

• Offre spéciale Non Adhérent à partir du 2e inscrit d’une même société 680 € HT

1 JOURDates

13 juin 

12 octobre

14 décembre



POINT DE VENTE CONNECTÉ : 
ENJEUX POUR LES INDUSTRIELS

Public concerné

Cette formation s'adresse à tous les collaborateurs des directions 

marketing, communication, merchandising, trade-marketing, 

enseignes, études... chez un annonceur, une marque ou un 

industriel

LES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

OBJECTIFS
• Intégrer les enjeux de la digitalisation en fonction de l’équation de valeur : trafic, panier

et fréquence

• Identifier les supports digitaux à réelle valeur ajoutée dans une stratégie cross canal

• Identifier les bonnes pratiques digitales pour les Marques et leurs répercussions sur le

comportement shopper

• Bien accompagner vos clients distributeurs dans le développement de contenu et

d’aide à la vente

• Concrétiser l’expérience magasin : Retail Tour dans la peau du shopper

PROGRAMME
Exploration des différentes stratégies au regard des perceptions et comportements

des clients finaux, les fameux shoppers. Ces stratégies sont largement illustrées par

des exemples retail constamment actualisés et par ce Retail Tour du point de vue

shopper.

Cette formation vous permettra de mieux appréhender ces enjeux essentiels à

travers les dimensions suivantes :

• Quels sont les leviers à activer par les marques pour s'intégrer dans un parcours

digital ?

• Comment mieux concilier communication out-store et vécu in-store via les

supports connectés ?

• Quelles recommandations de mix-retail connecté pour attirer et générer plus de

ventes ?

TARIFS (Pauses, Déjeuners et Transport entre les PDV inclus )

• Adhérent : 680 € HT

• Non Adhérent 920 € HT

• Offre spéciale Non Adhérent à partir du 2e inscrit d’une même société 680 € HT

1 JOURDates

13 juin 

12 octobre

14 décembre



CONSTRUIRE ET VENDRE UNE DEMARCHE 
MERCHANDSING GAGNANTE
Public concerné

Cette formation s’adresse à tous les collaborateurs des Directions 

Marketing, Category Management, Merchandising chez les 

annonceurs, marques ou industriels.

LES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

OBJECTIFS
La digitalisation des points de vente amène les distributeurs à revoir régulièrement leur

concepts merchandising…mais dans toute cette émulation, il est primordial de ne pas

oublier les fondamentaux de cette discipline basée sur une connaissance affûtée du

shopper en situation d’achat et sur une démarche avec des règles incontournables.

Du diagnostic de votre démarche à la revente chez vos clients sans tomber dans les pièges

du merchandising digital, cette formation vous donnera les clés d’une démarche

performante!

PROGRAMME
Cette formation vous permettra d’appréhender ces enjeux à travers les dimensions

suivantes:

Pourquoi le merchandising ?

• Quelques définitions : de la théorie à la réalité du point de vente… Le sell out avant tout!

• La séduction, l’organisation et la gestion : les 3 armes du merchandising.

• Les 10 règles d’or d’une démarche merchandising globale.

Le shopper : Point de départ d’une démarche merchandising !

• Savoir briefer les cabinets d’études afin de comprendre les déclencheurs d’achat du

shopper.

• Détermination des leviers répondant à ces déclencheurs afin de les actionner dans votre

démarche.

• Le diagnostic de votre démarche actuelle et construction de la démarche future !

• Savoir revendre sa démarche merchandising aux clients/distributeurs !

• Merchandising point de vente, e-merchandising et digital

TARIFS (Pauses, Déjeuners et Transport entre les PDV inclus )

• Adhérent : 680 € HT

• Non Adhérent 920 € HT

• Offre spéciale Non Adhérent à partir du 2e inscrit d’une même société 680 € HT

1 JOURDates

20 juin 

26 octobre



AGENDA 
Formations Annonceurs et Distributeurs

FORMATIONS MAI JUIN JUILL AOUT SEP OCT NOV DEC TARIS ADH
ADH NON 

ADH

DIGITAL
Concevoir-Mesurer-Ajuster 

votre point de vente 
connecté

22
680 € HT 920 € HT

PLV * PLV : Du brief à 
l’implantation

28
29

22
23

680 € HT 920 € HT

Ces formations s'adressent à tous les acteurs : Marques, industriels, retailers, distributeurs …

Elles sont proposées selon les deux formules : inter-entreprises (dates proposées ci-dessous) et intra-entreprise (date selon vos souhaits).

(*) Module au format inter-entreprises uniquement !



CONCEVOIR - MESURER - AJUSTER
VOTRE POINT DE VENTE CONNECTÉ

Public concerné

Cette formation s’adresse aux industriels et distributeurs.

LES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

OBJECTIFS
Voyager au travers d’une visite virtuelle et illustrée pour découvrir les dispositifs 

relationnels les plus innovants, et déjà en place chez de nombreux industriels et retailers 

tels que Miliboo, Orange, Boulanger, Leroy Merlin, FNAC, Sephora, Apple, Nike, repérés en 

France et à l’Etranger.

Découvrir la technique de modélisation des parcours clients sur votre propre 

problématique pour innover, intégrer et sélectionner les bonnes fonctionnalités digitales, 

positionner les écrans, penser les applicatifs associés, et évaluer votre concept de vente 

connecté.

PROGRAMME
Comment surprendre, satisfaire le client, et booster les taux de transformation des visites 
en achat ?
Mettre l’expérience client en point de vente au niveau des nouveaux standards d’exigence 
du consommateur, mais également y insérer les petits + qui permettront de la rendre 
incomparable… c’est le défi que se lancent désormais les enseignes et les industriels pour 
les années à venir.
Aujourd’hui le shopper est hyper connecté, il faut donc repenser les parcours de visite in 
store pour qu’ils s’inscrivent en/comme catalyseurs dans l’expérience client omnicanale Il 
est par conséquent primordial d’innover l’aménagement de l’espace de vente, de 
repenser le merchandising, favoriser l'implantation d’outils digitaux in store, tout en 
pensant également les incidences sur les postures relationnelles des équipes de vente.

Point d’ancrage : la modélisation des parcours clients
Elaborer votre point de vente connecté à partir des attentes et usages des 
consommateurs et mener une réflexion concernant le confort et l’efficacité des équipes 
de vente, c’est intégrer les bonnes fonctionnalités digitales au sein des parcours clients.
Découvrez comment modéliser vos parcours pour assurer plus de performance à vos 
concepts.

TARIFS (Pauses, Déjeuners et Transport entre les PDV inclus )

• Adhérent : 680 € HT

• Non Adhérent 920 € HT

• Offre spéciale Non Adhérent à partir du 2e inscrit d’une même société 680 € HT

1 JOURDates

22 juin 



PLV : DU BRIEF À L’IMPLANTATION

Public concerné

Cette formation s’adresse aux acheteurs PLV, responsables

merchandising, responsables marketing… chez les marques, les

industriels et les distributeurs.

Tout collaborateur impliqué dans le processus d’achat d’outils

marketing sur le point de vente, et qui souhaite avoir une

connaissance globale et approfondie de l’ensemble.

OBJECTIFS
Apporter aux stagiaires une expertise en Marketing Point de Vente, pour leur donner 
les moyens d'optimiser leurs choix.

PROGRAMME
7 modules seront abordés pendant ces deux jours et complétés par une étude de 

cas pour mettre directement en pratique l’ensemble de ces notions : 

• Le brief et la création 

• Les présentoirs métal et bois 

• La transformation des plastiques 

• Le Merchandising

• Cartons et impression 

• Le Digital média

• Installation et mise en place 

Étude de cas 1ère partie : Travail de groupe et restitutions 2ème partie : Synthèse

TARIFS (Pauses, Déjeuners et Transport entre les PDV inclus )

• Adhérent : 1 450 € HT

• Non Adhérent 1 570 € HT

• Offre spéciale Non Adhérent à partir du 2e inscrit d’une même société 1 450 € HT

2 JOURS
Dates

28 et 29 juin 

22 et 23 novembre



LES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES
PRESTATAIRES

Le programme de formations mis en place par POPAI

France a pour but de donner aux professionnels tous

les moyens pour faire évoluer leurs connaissances et

expertises et renforcer leur efficacité et leurs

compétences métiers.

Des formations opérationnelles

pour vous accompagner dans

les évolutions techniques de

vos métiers !

Des formations illustrées par

de nombreux exemples et cas

concrets pour piloter votre

activité au quotidien.

Des formations animées

par des experts reconnus

pour leurs compétences et

membres du réseau POPAI.



AGENDA 
Formations Prestataires

FORMATIONS JUIN JUILL AOUT SEP OCT NOV DEC TARIS ADH
ADH NON 

ADH

ECO CONCEPTION

Eco conception et PLV
Sur demande

Vendre l’éco conception 
Sur demande

Ces formations s'adressent aux fournisseurs et fabricants.

Elles sont proposées selon les deux formules : inter-entreprises (dates proposées ci-dessous) et intra-entreprise (date selon vos souhaits).



LES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux et les principes de l’éco-conception

• Identifier la valeur ajoutée de l’éco-conception pour l’entreprise

• Comprendre le standard ÉCO POPAI

• Apprendre à appliquer les principes de l’éco-conception dans son quotidien

• Apprendre à valoriser les idées et les créations éco-conçues

• Travailler en collaboration entre différents services (Bureau d’études, commerciaux,

acheteurs, production...)

Une formation interactive basée sur des cas concrets !

PROGRAMME
• Comprendre les enjeux
• Introduction aux enjeux : changement climatique, raréfaction des ressources,

durabilité
• Les grands principes de l’éco conception et l’économie de la fonctionnalité
• Éco-concevoir une PLV, mise en pratique
• Le cycle de vie du produit
• Evaluer les impacts d’une PLV sur l’environnement – cas pratique
• Optimiser la PLV pour réduire les impacts – cas pratique
• Valoriser l’éco conception
• Démontrer les gains obtenus grâce à l’éco-conception (environnementaux,

économiques, esthétiques, pratiques...)
• Présenter le résultat au client et convaincre
• Analyse des freins et des leviers dans le discours sur l’éco conception,

répondre aux préjugés
• Le standard ÉCO POPAI
• Comprendre les principes du standard
• Répondre aux questions des clients

TARIFS
N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre les prochaines dates ou organiser votre

module chez vous !

1 JOUR

Public concerné

Toutes les fonctions de l’entreprise impliquées dans le processus

de conception : commerciaux, bureau d’étude, méthodes,

fabrication, achats, logistique, direction …

Ces modules sont proposés en intra-entreprise (dans votre société

pour vos collaborateurs) ou

en format inter-entreprises (dans nos locaux).

ECO CONCEPTION ET PLV



LES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux fondamentaux du développement durable et leurs principaux

indicateurs, et savoir en parler !

• Être capable de présenter les grands principes de l’éco-conception de manière simple

et convaincante,

• Présenter au client la démarche de votre entreprise en éco-conception et leur donner

envie d’en savoir plus,

• Intégrer, de la prise de brief à la présentation du projet final, les arguments d’éco-

conception qui vont faire mouche et vous différencier,

• Bâtir pendant la formation les outils de vente dont vous avez besoin.

PROGRAMME
• Comprendre les enjeux : Introduction aux enjeux (changement climatique, raréfaction

des ressources, durabilité…) / Les grands principes de l’éco conception et l’économie

de la fonctionnalité

• Le standard ÉCO POPAI : Comprendre les principes

• Mise en pratique : Présenter la démarche de votre entreprise / Construction du

discours / Présenter la démarche en RDV – Mise en situation

• Vendre une PLV éco-conçue : Intégrer les questions d’éco-conception dès le brief /

création d’une check lits de questions à poser au client / Présenter une offre éco-

conçue avec les gains et les avantages pour le client

• Debrief : Chaque stagiaire présente les résultats de ses échanges (points forts, points

faibles, freins, difficultés rencontrées, argumentaires, points d’amélioration identifiés)

• Mise en commun et finalisation des outils de vente de l’entreprise : Finaliser les outils

de présentation de la démarche aux clients / Finaliser les outils de vente dans un

projet d’éco-conception (questionnaire de brief, devis…)

TARIFS
N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre les prochaines dates ou organiser votre

module chez vous !

2 DEMIES 
JOURNEES

ECO CONCEPTION ET PLV

Public concerné

Toutes les fonctions de l’entreprise impliquée dans le processus 

de vente : commerciaux, chefs de projets, direction, back-office…

Dates

13 juin 

12 octobre

14 décembre



Contact
Eric CARABAJAL

Directeur de Missions
ec@popai.fr

Le programme de formations mis en place par POPAI France a pour but de

promouvoir toutes les solutions de Marketing Point de Vente et de donner à ses

acteurs les outils nécessaires pour comprendre parfaitement ce média sous les

angles : merchandising, PLV, développement durable et juridique.

“Notre démarche est fondée sur 

notre expertise du retail, notre 

parfaite connaissance de vos 

métiers et l’analyse de ses 

spécificités.”


