QUALITÉS & COMPÉTENCES
• Motivation, persévérance et sens de l’effort ;
• Sens pratique, organisation, capacité d’analyse, soin et rigueur ;
• Aisance dans les contacts, travail en équipe ;
• Attrait pour le travail en atelier, travail manuel et bricoleur ;
• Autonomie et esprit d’initiative dans le travail ;
• Curiosité des nouvelles tendances du Visual Merchandising
(mode, décoration, métiers d’art, design...)
• BONNE RÉSISTANCE PHYSIQUE (posture debout prolongée) ;
• Sensible au vertige s’abstenir (utilisation d’escabeau) ;
• Avoir des qualités graphiques (croquis, dessin technique);
• Bonne acuité visuelle, vision normale des couleurs.

GÉNÉRAL

MATIÈRES HEBDOMADAIRES
• Français / Histoire-Géographie
• Mathématiques / Sciences physiques
• Langue vivante (Anglais)
• Éducation Physique et Sportive
• Cultures Artistiques & Arts Appliqués
• Co-intervention & Chef d’œuvre

PROFESSIONNEL

• Accompagnement personnalisé
• ÉTUDE D’UN MARCHANDISAGE VISUEL,
PROJET D’ART APPLIQUÉ & PAO
• HISTOIRE DE L’ART, DES STYLES ET DES
TENDANCES DU MARCHANDISAGE VISUEL
• RÉALISATION TECHNIQUE & POSE PRODUITS
• Prévention - Sécurité - Environnement (PSE)
• Économie - Gestion

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

22 semaines de PFMP sur 3 ans de formation.
APRÈS LE BAC
•BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)
•FCIL Décorateur Marchandiser / Alternance 1 an (75003 PARIS)
•FCIL Scénographie de la Communication / 10 mois (93000 BOBIGNY)
AUTRES FORMATIONS RÉALISÉES PAR NOS ANCIENS ÉLÈVES :
•CAP Fleuriste (1 an ou 2 ans) + BP Fleuriste (2 ans)
•CAP Maroquinerie (1 an ou 2 ans)
DNMADe - 3 ans (accès sur dossier PARCOURSUP)
(Diplôme National des Métiers d’Art et du Design)
Tous les bacheliers (généraux, technologiques ou professionnels)
peuvent postuler. Le recrutement s’effectue sur dossier scolaire et lettre
de motivation (appelé projet de formation motivé). Un excellent niveau
général est exigé. Un dossier de travaux artistiques est demandé, le
nombre de places est limité.

@marvi.bordeaux

@marvibordeaux

MARVI.BORDEAUX

LES 4 PILIERS DU MERCHANDISING
• MERCHANDISING DE GESTION
• MERCHANDISING D’ORGANISATION
• MERCHANDISING DE COMMUNICATION
• MERCHANDISING DE SÉDUCTION

> Désigne l’agencement d’un espace de vente dans sa globalité,
de l’animation commerciale à la décoration de vitrine en passant
par le mobilier d’agencement et la signalétique.
> Le principe est de séduire le client à travers un univers, une
ambiance unique.

nombre de places : 15 élèves

MOTIVATION & COMMUNICATION
• Motivation pour la spécialité

CONDITIONS D’INSCRIPTION & D’ADMISSION
AFF.EL.NET après la classe de 3

e

(ou en sortie de 2de à des fins de réorientation).
Face à une offre commerciale plus complexe, à l’augmentation
constante des lieux de vente (chaîne, Retail Park...), les enseignes se
démarquent les unes par rapport aux autres et cherchent à renforcer
leur identité visuelle.
Cette situation a nécessité une définition claire et précise du métier
du marchandisage visuel.
C’est un MÉTIER D’ART lié au secteur commercial.
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Artisanat et Métiers
d’Art option "Marchandisage Visuel" est un TECHNICIEN DE LA
COMMUNICATION VISUELLE et du DESIGN D’ESPACE.
Au sein d’une équipe sous l’encadrement du responsable de
département identité visuelle, service marketing ou du responsable
du point de vente, le marchandiseur visuel :

Un réel attrait pour le design d’espace, la décoration éphémère...

• Persévérance & Sens de l’effort
• Aisance dans la communication & les contacts

Être communicant(e), ne pas être timide (conseil clientèle), travail en
équipe, autonomie, prendre des initiatives...

• Nouvelles tendances

Être à l’affût des nouvelles tendances : décoration, mode, expositions...

LOGIQUE
• Esprit d’analyse et de synthèse

Respect de la demande, du cahier des charges... du planogramme...

• Capacité d’organisation

Être méthodique et organisé(e), respecter les délais impartis...

• S’orienter dans l’espace (vision 3D)

TRAVAIL MANUEL - BRICOLAGE
• Aimer le travail manuel

Être manuel, habile de ses mains...

• Contribue à l’expression de l’image commerciale d’une enseigne,

• Soin - Rigueur - Minutie - Propreté

• S’assure de la cohérence globale d’un point de vente ou d’exposition,

• Intérêt pour les techniques d’assemblages

• Élabore, réalise, implante un aménagement de boutique, de rayon,
de vitrine (participation à l’animation visuelle),
• Présente les produits de façon fonctionnelle, esthétique et
commerciale (incitation à l’achat d’impulsion).
Il peut travailler au sein des grandes enseignes commerciales, petits
commerces indépendants ou franchisés, agences spécialisées en
identité visuelle intervenant pour show-rooms, salons professionnels,
offices du tourisme, musées, services publics, etc.

MÉTIERS LIÉS AU DOMAINE
Marchandiseur visuel, Visual Merchandiser, Présentateur visuel,
Agenceur, Visuel, Décorateur étalagiste...

Être rigoureux(se), souci du détail et des finitions...
Intérêt pour les outils et techniques de bricolage... tracer, découper, coller,
peindre, maroufler, percer, visser, poncer...

• Avoir des idées pour trouver des solutions à moindre
coût

FORME PHYSIQUE
• Bonne résistance & forme physique

Posture debout prolongée, soulever et porter du poids, sensible au
vertige s’abstenir (utilisation d’escabeau, de nacelle...).

EXPRESSION GRAPHIQUE
• Aimer dessiner et communiquer visuellement
Croquis, dessin, couleur, dessin technique, perspective...

