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Fiche d’activités professionnelles n°4 

METTRE EN PLACE UN ESPACE COMMERCIAL 

ATTRACTIF ET FONCTIONNEL 
 

 
CANDIDAT(E) 

  NOM : 

  PRENOM(S) : 

 

UNITE COMMERCIALE 

  RAISON SOCIALE :  

  ADRESSE :  

 

Compétences déclarées (cocher les cases correspondantes) 
Compétence 53 Mettre en place un espace commercial attractif et fonctionnel 

531 Agencer la surface de vente  X 
532 Mettre en valeur les produits et assurer la visibilité des services  X 
533 Assurer la qualité de l'information sur le lieu de vente  X 

 

Titre de la mission REAMENAGER LE RAYON EPI 

Date et durée 4 octobre au 21 octobre 2014 

Le 

contexte professionnel  

Le rayon « Equipement de Protection Individuelle » ne bénéficie pas du développement du 

CA que connait le rayon Jardinage. 

Les objectifs poursuivis : Réaménager le rayon EPI afin de développer les ventes complémentaires 

La cible Tous les  clients entrant dans le rayon jardinage 

La méthodologie utilisée Etude des flux dans le rayon EPI. Calculs des indices de passage, « vu », « touché » et 

« pris ». Méthode de marchandisage « séduction » 

Recherches documentaires 

http://www.bricomag-media.com/dossiers/dossiers-

bricolage/1763-dossier-epi-croissance-sous-haute-protection 

Un marché en forte croissance notamment dans le 

bricolage et le jardinage 

http://www.vm-

materiaux.fr/swf/Catalogue/OutillagePDF/catalogue_EPI_2012_

BD.pdf 

Un grand choix d’EPI 

http://www.alain-moroni.fr/Fiches%20outils%20ACRC.htm Méthode d’analyse des flux 

Visites des concurrents (WELDOM et LEROY MERLIN) Peu d’innovation. Présentation identique à la notre 

http://www.bergon-nature-jardin.com/kit-dequipement-

protection-individuelle-epi/ 

ILV jardinerie Bergon 

http://www.bayer-jardin.com/Products/e/EPI 

 

La réglementation actuelle des produits EAJ (emploi 

autorisé en jardin) n'impose pas mais recommande 

le port d'équipements de protection lors de 

l'application de produits 
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http://www.vm-materiaux.fr/swf/Catalogue/OutillagePDF/catalogue_EPI_2012_BD.pdf
http://www.vm-materiaux.fr/swf/Catalogue/OutillagePDF/catalogue_EPI_2012_BD.pdf
http://www.alain-moroni.fr/Fiches%20outils%20ACRC.htm
http://www.bergon-nature-jardin.com/kit-dequipement-protection-individuelle-epi/
http://www.bergon-nature-jardin.com/kit-dequipement-protection-individuelle-epi/
http://www.bayer-jardin.com/Products/e/EPI


Les moyens et 

techniques mis en 

œuvre  

 

- Faire une étude AVANT sur le rayon EPI (lunettes, masques, casques auditifs, 
gants, combinaisons, vêtements, bottes et chaussures de jardin) afin de constater 
les performances du rayon en termes de passage, de vu, de touché et de pris 
             * Création d’une fiche de relevé des observations (annexe1) 
             * Collecte de 60 observations sur la semaine S41 (annexe2) 
             * Création sous Excel d’une feuille de calcul afin de déterminer la valeur des 
différents ratios et indices (annexe3) 
- analyse des résultats 
- propositions  de réaménagement (annexe4) 
- dès que j’aurais le feu vert de mon tuteur  réaménagement par réimplantation 
des références, par pose d’ILV, par pose d’un mannequin équipé des différents EPI 
(annexe5)  
- Collecte des résultats journaliers sur l’AS400 (annexe6) 
-nouvelle étude des flux sur la semaine S43 (annexe7) 
- comparaison des résultats AVANT / APRES (annexe8) 
- validation ou non-validation de mes propositions : soit on garde ma présentation 
soit nous revenons  en arrière 
 
 

Les résultats obtenus   

 

 

RESULTATS QUANTITATIFS 

AVANT / APRES LA REIMPLANTATION 

  Avant  Après  

Ratio de passage 68,7% 68,5% 

Ratio  d'attention (vu) 85,9% 93,8% 

Ratio de manipulation (Touché) 37,6% 34,3% 

Ratio d'achat (pris) 43,9% 45,3% 

Indice d'attractivité globale 14,2% 14,6% 

Autres indicateurs de performances 

  S 41 S 43 

CA € TTC 219 216 

Nb articles 7 9 

Nb clients  inconnu inconnu 

Panier 
moyen inconnu inconnu 

 

RESULTATS QUALITATIFS 

- photos rayon AVANT 

-photos rayon APRES (notez la réimplantation du rayon, la présence d’un mannequin 

équipé des principaux EPI, la présence d’une ILV et au fond à gauche une PLV de STIHL 

(pour le bricolage) (annexe5) 

Globalement peu de clients. Les clients sont surtout des femmes qui ne semblent pas 

séduites par nos équipements. 

 

Cette activité fut un échec commercial : aucune amélioration notable des résultats 

 

 



Analyse des résultats  Les causes sont multiples et variées : 

- mauvaise période, manque d’intérêt des clients pour les EPI. Mais LA principale cause de 

cet échec commercial est sans aucun doute liée au fait que je n’ai pas pensé à  motiver et à 

impliquer les conseillers de ventes 

- cette activité m’a donc permis de découvrir l’importance des conseillers qui doivent faire 

connaitre les EPI et inciter le client à acquérir ces éléments de sécurité complémenatires. 

La solution retenue par mon tuteur est de conserver ma réimplantation pour le mois de 

mars et avril. Il faudra alors informer et motiver davantage les conseillers afin qu’ils 

proposent systématiquement des EPI complémentaires. Aucune extension de 

l’assortiment, des prix et de l’emplacement du rayon  n’est possible (SIC centrale de 

Pamiers) 

Dans l’avenir nous pourrions également transposer cette méthode au rayon 

« électroportatif » afin que les conseillers mettent en avant les EPI (gants, casques, 

lunettes, chaussures…) 

Quant à l’amélioration de la méthode utilisée : il faudrait affiner les observations en 

notant le sexe du client et le temps passé dans le rayon EPI. En effet j’ai pu constater (sans 

prise de note) que les clients sont majoritairement des femmes de tous âges 

 Compétences complémentaires éventuellement mobilisées (n° de la 

compétence, intitulé) : 

 

- n° 632 « Interroger le système d’information commercial » 

 
 

 



LISTE DES ANNEXES 

Je n’ai pas les annexes. La candidate était en formation en alternance. 

Mais TOUTES les annexes étaient présentes. 

Les photos, avec la candidate entrain de mettre en place son mannequin, étaient pertinentes 

EPREUVE ORALE 

1- Je lui ai demande si elle avait choisi la bonne méthode et les bons outils pour mener à bien sa FAP. 

Pourquoi n’avait-elle pas utilisé la méthode des indices de sensibilité (ISca, ISmb et ISqté). La réponse fut : 

« inutile de se lancer dans cette voie dans la mesure où le réseau ne permet pas de modification de 

l’assortiment, des prix et du plan de masse »--> le choix de la méthode et des outils était donc pertinent. 

2- Je l’ai interrogé sous Excel, regardant les formules et la présentation des résultats et des graphiques  je 

lui ai demandé de refaire une formule et de faire un nouveau graphique  très bonne maitrise de l’outil ! 

3- Je lui ai demandé à quoi pouvaient bien servir toutes les recherches doc qu’elle avait faites en amont de la 

FAP  « mieux cerner le marché et inventaires d’idées et de bonnes pratiques (Mannequins, ILV, PLV) chez 

les concurrents et sur les sites web» 

4- Avez-vous apporté une information nouvelle à votre tuteur ? Avez-vous découvert au travers de cette FAP 

une information importante ?  elle a répondu « la clientèle féminine est majoritaire. Mais nous n’avons 

pas les bons produits ni de conseillères féminines !  D’ailleurs j’en ai fait mon projet PDUC » 

5- Pour me faire plaisir je lui ai demandé quelles étaient la nature des informations qu’elle avait trouvée sur le 

site www.alain-moroni.fr ?  elle a répondu, « la méthode d’analyse des flux, des exemples de FAP et une 

méthode de présentation des FAP » 

Sourire 

Elle n’a jamais su qui l’avait interrogé 

Bilan : Experte pour le prof  et Experte pour le professionnel (Décathlon) 

Alain Moroni 

http://www.alain-moroni.fr/

