ÉTALAGISTE DÉCORATEUR MERCHANDISER
Titre RNCP de niveau 5 (BAC+2)

ALTERNANCE
en 1 an

@bbéGREGOIRE

lycée professionnel PARIS

ÉTALAGISTE DÉCORATEUR MERCHANDISER
Titre RNCP de niveau 5 (BAC+2)
456 heures de formation en centre du 6 septembre 2021 au 26 août 2022 (Examens les 26 et 27 Juin 2022)

Organisme de formation
GRETA-CFA METEHOR 70 Boulevard Bessières 75017 PARIS
Partenariat organisme certicateur
CNPH - PIVERDIÈRE 43 rue du Roi René 49250 LA MENITRE

Lieu de la formation
Lycée Abbé Grégoire 70 Bis rue de Turbigo 75003 Paris
Responsable pédagogique : M. James RYAN
Responsable recrutement chargée des relations entreprises : Mme Razika BAKKALI
Responsable lière au GRETA-CFA : M. Jean-Michel BREUZÉ
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ÉTALAGISTE DÉCORATEUR MERCHANDISER
ÉTALAGISTE DÉCORATEUR MARCHANDISEUR Titre de Niveau 5 – RNCP 34341 CODE DIPLÔME APPRENTISSAGE 36T31204
Titre délivré en partenariat avec CNPH-PIVERDIERE

Objectifs : Le Titre Étalagiste, Décorateur, Marchandiseur vise à former des apprentis en capacité de répondre au besoin croissant
en compétences des enseignes commerciales, leur permettant de se démarquer par l'attractivité du point de vente.
À l'issue de la formation, le stagiaire aura acquis des compétences techniques dans la mise en scène de produits en cohérence
avec l'identité de marque dans une démarche commerciale. Il maîtrisera les techniques vitrines et « visual merchandising »
par l'utilisation d'outils marketing appropriés.
Public

: Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
Public dans le cadre du contrat de professionnalisation
Salarié(e) en CDI – PRO A
Demandeur d'emploi - CPF de transition

Lieu

: Lycée Abbé Grégoire 70 Bis rue de Turbigo 75003 Paris M° République / Arts et métiers

Prérequis: Être titulaire d'un diplôme de niveau 4 (BAC ou titre professionnel ou un diplôme de niveau supérieur ou FCVM.
Justier de trois ans d'expérience professionnelles signicatives dans le domaine d'activité.
Une expérience professionnelle dans le domaine commerciale et/ou artistique est souhaitée.
Niveau d'anglais (A2/B1).
Coût

: Pris en charge par l'OPCO sur la base du Coût contrat France Compétences
Aucun frais de scolarité
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Recrutement :

Modalités d’admission: Sur dossier et après entretien
Satisfaire aux tests d'entretien d'admission
Appréciation de la motivation et de la cohérence du projet professionnel
Avoir signé un contrat d'alternance
Procédure

: A partir du mois de mars 2020 : Envoi du dossier de candidature comprenant CV, Lettre de motivation,
copie du/des diplômes, relevés de notes, certicats de travail le cas échéant)
par mail à Mme Razika Bakkali
r.bakkali@gretametehor.com
et M. Jean-Michel Breuzé j.breuze@gretametehor.com
ou par courrier, à l'adresse suivante : École Na onale de Commerce

GRETA-CFA METEHOR Paris
à l'a en on de M. Razika Bakkali et M. Jean-Michel Breuzé
Candidature Titre Etalagiste, décorateur, Marchandiseur

70, boulevard Bessières
75017 PARIS
Après étude de ces premiers éléments, première sélection sur dossier et/ou convocation pour un entretien avec Mme Razika Bakkali
à l'issue duquel l'inscription sera ou non validée, avant de pouvoir être dirigée vers les entreprises partenaires du GRETA pour l'alternance
(contrat d'apprentissage, ou contrat de professionnalisation en fonction de la limite d'âge).
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Moyens pédagogiques et d'encadrement :
L'équipe pédagogique du GRETA-CFA METEHOR Paris est constituée de formateurs bénéciant d'expériences terrain.
Sont affectés à l'action : un(e) coordonnateur(rice) pédagogique/formateur référent
un(e) coordonnateur(rice) administratif(ve)
un(e) chargé(e)e des relations entreprises
un(e) conseiller en formation continue de lière.

Locaux et équipements : les alternants disposent d'une salle pour les cours théoriques, équipée de postes informatiques en réseau
1 poste informatique par stagiaire
une plateforme atelier/étalage
accès au centre de ressources.
Moyens et méthodes pédagogiques :
une licence Ofce 365 est ouverte pour chaque alternant permettant un travail collaboratif en ligne avec l'équipe
pédagogique et la planication de cours en distanciel si nécessaire.
travaux pratiques et mises en situation.
plateau technique de fabrication et de montage.
mise en cohérence des interventions des formateurs avec les besoins des tuteurs en entreprise.
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Les

+ de la formation :
Une formation articulée entre savoirs théoriques, études de cas/projet, sorties pédagogiques et transferts d'expériences,
animée par une équipe professionnelle expérimentée (spécialistes des secteurs de l'aménagement/agencement de points de vente,
de la décoration, de la communication visuelle et du merchandising).
Le parcours de l'alternant fait l'objet d'un double encadrement entre le maître d'apprentissage (ou tuteur en entreprise)
désigné par l'entreprise d'accueil et le tuteur pédagogique en centre.
Des périodes en entreprise déterminées en fonction d'un calendrier précis
Des missions dénies par le maître d'apprentissage (ou tuteur en entreprise) qui veille à leur bon déroulement
Des visites de suivi en entreprise assurées par les tuteurs pédagogiques
(outil : Livret d'apprentissage support du contrôle de l'acquisition de compétences)
Un accompagnement dans la recherche d'un contrat d'alternance par une chargée des relations entreprises.
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CONTENUS DE FORMATION
Contenus des blocs de compétences
Bloc 1 :
Scénariser et conceptualiser

268,5 H

Dessin > perspective frontale / perspective oblique / Lumière couleur
Architecture
DAO Vectoriel
DAO RETOUCHE IMAGE
Marketing-Merchandising
Budgétisation
Étalage

24.5 h
24.5 h
14 h
10.5 h
70 h
21 h
104 h

Bloc 2 :
Concevoir et agencer : Études de cas et Conception de projets
Agencement
DAO 3D
Merchandising Qualitatif
Vente et argumentation commerciale
Bloc Transversal
Anglais

173,5 H
100

0

8 King Street

vitrine
espace
étages
accès

Journée d'examen/jury

vitrine
espace

200

42 h
21 h
65 h
45.5 h

vitrine
espace

14 H
7
+ 30

h
h

7

h

en FOAD autonomie

456 H

TOTAL COURS

1267 H

PERIODE ENTREPRISE

TOTAL FORMATION

1723 H
280
HSP
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Compétences mises en œuvre en cours
Bloc 1 : Scénariser et proposer le concept d'un magasin, d'une enseigne ou d'un événement (268,5 heures)
Salariés, en « freelance » ou au département marketing d'une entreprise, le titulaire du bloc traite la demande du client,
qu'il soit interne ou externe, de la réception du cahier des charges à la coordination du projet, en passant par
la proposition commerciale.
Véritable expert de l'image de marque, il est capable de scénariser le concept visuel d'une enseigne ou d'un magasin.
Il prend en compte les spécicités et contraintes dans la construction de sa réponse (technique, matériaux,
choix des produits, budget) et illustre la proposition d'une projection graphique (croquis, maquette, 3D …).
Il évalue le coût de revient et construit un budget ou un devis en conséquence.
Apprentissage des outils et concepts transposables à différents types de demandes.
Bloc 2 : Concevoir et réaliser des agencements d'espaces commerciaux r
épondant à des objectifs de marketing spécique (173,5 heures)
Le titulaire du bloc sait analyser les comportements des consommateurs et l'impact du placement produit sur
le déclenchement de l'acte d'achat.
Il adapte sa mise en scène en tenant compte des normes de sécurité et des attentes en termes d'accueil client.
Il utilise ses compétences en décoration an d'attirer les clients et susciter les achats « d'impulsion ».
Il mène une veille professionnelle continue auprès des acteurs nationaux et internationaux du merchandising et du marketing.
Anglais :

7 heures en centre (et 30 Heures en FOAD)
Les candidatures sélectionnées devront présenter un niveau A2/B1 (tests d'évaluation) à l'entrée en formation.
Deux demi-journées en face à face seront consacrées à la matière :
La première an de réaliser un positionnement qui donnera lieu à une prescription personnalisée sur un parcours en FOAD
d'une durée de 30 heures.
La seconde an de restituer et évaluer la progression de chaque apprenti(e) et de naliser la che technique produit
qui sera versée au dossier nal.
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Compétences mises en œuvre en entreprise
L'intégration au sein du Service Visual Merchandising de l'entreprise d'accueil : cadre de travail indispensable pour l'acquisition
des compétences visées par la certication.
Être capable d'adapter les apports théoriques au contexte et aux spécicités d'une enseigne. Savoir analyser un environnement
(clientèle, surface de vente, contraintes du batî, etc.) et proposer des solutions, ou adapter à la surface de vente le cahier des charges,
dit “Guideline” ou “Book de merchandising”, dénit par la direction marketing.
Chaque secteur (chaînes de magasins spécialisés, grands magasins, marques de luxe, magasins multimarques, hypermarchés...)
implique des techniques spéciques selon le public visé et les produits distribués.
Cette intégration au sein d'un service merchandising permettra aux alternant de découvrir plus concrètement les différents aspects du métier,
les contraintes propres à son exercice ainsi que « la posture » professionnelle du visuel marchandiseur. L'expérience « terrain », accompagné
par un maitre d'apprentissage (ou d'un tuteur si contrat pro) favorisera également l'acquisition des « soft-skills » indispensables
à un déroulement de carrière positif.
L'alternant bénécie tout au long de son année de formation en centre de l'encadrement individualisé d'un formateur référent
(tuteur pédagogique) et de son appui méthodologique.
La pratique du contrôle continu des connaissances pour l'attribution du diplôme implique la participation des étudiants à tous les cours.
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Modalités d'évaluation :
Mise en situa on professionnelle évaluée par le jury ﬁnal de ﬁn de session.
Une par e des compétences et des travaux complémentaires seront appréciés en contrôle con nu
(les évalua ons en cours de forma on seront remises au jury pour accompagner la décision au moment de la cer ﬁca on qui repose
sur une grille de capacité).
Période des soutenances devant jury les 27et 28 Juin et communication des résultats début Juillet
Délivrance du parchemin du diplôme à l'occasion d'un évènement convivial organisé par le CFA-GRETA METEHOR
dans ses locaux rassemblant les étudiants lauréats, leurs familles, l'équipe pédagogique, les tuteurs en entreprise et les représentants
des entreprises partenaires, si les conditions sanitaires peuvent être réunies.
Le titre d'Étalagiste, Décorateur, Marchandiseur est délivré aux apprentis qui ont obtenu le bénéce de la totalité
des deux blocs de compétences, à savoir :
une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 sur l'ensemble des matières
une note égale ou supérieure à 12 sur 20 pour le projet soumis au jury lors de la mise en situation professionnelle nale.
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Compétences attestées à l'issue de la formation :

·Assurer une veille des tendances an de garantir la cohérence des choix de couleur, matières et ambiances proposés
·Analyser la demande du client an de construire une proposition adaptée et contextualisée
·Rechercher une idée ou un concept créatif dans le respect du cahier des charges
·Choisir les techniques, matériaux et accessoires adéquats
·Représenter visuellement le projet de mise en scène par le dessin, la production assistée par ordinateur et la réalisation d'une maquette
·Prendre en compte les normes de sécurité concernant l'accueil des publics dans la construction de la réponse
·Evaluer et gérer les ressources nécessaires à la mise en œuvre du projet an de le budgétiser et de produire un devis
·Présenter son projet à un client interne ou externe dans le but de le vendre ou de le faire adopter
Assurer la planication et la coordination d'un projet d'aménagement an d'en garantir la mise en œuvre opérationnelle
·Traduire des objectifs marketing en concepts d'implantation
·Dénir une stratégie d'identication de sa cible clients et interpréter les indicateurs pour personnaliser son offre
·Réalise un plan de masse des espaces avec indicateurs, circulation client et propositions d'implantations
·Proposer et argumenter un projet d'implantation et une signalétique à partir d'un contexte
·Implanter une vitrine et valoriser des produits de manière esthétique
·Concevoir et analyser une ambiance lumineuse, le type d'éclairage et l'orientation en fonction de l'effet désiré
Proposer et argumenter une offre produit répondant aux besoins du client en tenant compte de l'usage souhaité et de son budget

ÉTALAGISTE DÉCORATEUR MERCHANDISER
Titre RNCP de niveau 5 (BAC+2)

ALTERNANCE
contact

Mme Razika Bakkali
Chargée des relations entreprises

r.bakkali@gretametehor.com

M. Jean-Michel Breuzé
Responsable lière

j.breuze@gretametehor.com

