
• Aptitudes/qualités graphiques ;
• Attrait pour le travail en atelier, travail manuel et bricoleur ;
• Motivation, persévérance et sens de l’effort ;
• Bonne résistAnce & ForMe physique (posture debout prolongée) ;
• sensible au vertige s’abstenir (utilisation d’escabeau) ;
• Autonomie et esprit d’initiative dans le travail ;
• Sens pratique, ordre, capacité d’analyse, méthode et rigueur ;
• Aisance dans les contacts, sens de la communication, travail en équipe ;
• ouverture d’esprit sur le monde contemporain, la Mode, la Décoration...
• Bonne acuité visuelle, vision normale des couleurs.

Les poursuites d’études sont réservées aux meilleurs dossiers, lesquels 
pourront principalement postuler en : Dn_MADe (Diplôme national des 
Métiers d’Art et du Design) ; FciL scénographie de la communication...

quALités & coMpétences

périoDe De ForMAtion en MiLieu proFessionneL

22 semaines de pFMp sur 3 ans de formation
seconde : 6 semaines   |   première : 8 semaines   |  terminale : 8 semaines

La P.F.M.P. correspond à une formation réelle. L’élève recherche son lieu 
d’accueil avec l’accompagnement du lycée.
Il recherche, contacte et se présente seul à son rendez-vous.
Il est conseillé que les 22 semaines de P.F.M.P. se déroulent dans différents 
secteurs d’activités : Habillement, Décoration de l’habitat... 
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• Français / Histoire-Géographie

• Mathématiques / Sciences physiques

• Langue vivante (Anglais)

• Éducation Physique et Sportive

• Cultures Artistiques & Arts Appliqués
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• AteLier conception & pAo
(croquis, rough, perspective, communication visuelle, infographie...)
• histoire De L’Art, Des styLes et Des tenDAnces

• AteLier réALisAtion
(fabrication, design décor, technologie, vitrines, dessin technique...)
• techniques Du MerchAnDisinG

• prévention - sécurité - environnement / prAp

• économie-Gestion

MAtiÈres heBDoMADAires

• Accompagnement personnalisé

• Co-intervention & Chef d’œuvre



Marchandiseur visuel, Visual Merchandiser, Présentateur visuel, Agenceur, 
Visuel, Décorateur étalagiste...

nombre de places : 15 élèves

AFF.EL.NET après la classe de 3e (ou en sortie de 2de à des fi ns de réorientation).

conDitions D’inscription & D’ADMission

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.

Dessin & curiosité
● Aimer dessiner et communiquer visuellement
Croquis, rough, illustration, couleur, dessin technique, perspective...
● Aisance sur poste informatique
● Être à l’affût des nouvelles tendances - Grande curiosité
● Être communicant(e), ne pas être timide.

LoGique
● esprit d’analyse et de synthèse
Respect du cahier des charges, du Planogramme, du Guideline...
● capacité d’organisation
Être méthodique, respecter des délais...
● s’orienter dans l’espace (Vision 3D)

BricoLAGe
● Aimer travailler avec ses mains
Être manuel, habile de ses mains...
● intérêt pour les techniques d’outillages et d’assemblages
Percer, visser, poncer, peindre, coudre, maroufl er, carreler, tapisser, 
découper...
● soin - Minutie - ordre
Être rigoureux, souci du détail et des fi nitions
● Être inventif pour trouver des solutions à moindre coût

Autres...

● Bonne résistance physique > soulever et porter du poids...
● Bonne forme physique > posture debout prolongée...
● sensible au vertige s’abstenir > utilisation d’escabeau, de nacelle...
● Autonomie
● travail en équipe
Aisance dans les contacts, sens de la communication

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 défi nition 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.
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 :
• contribue à l’expression de l’image commerciale d’une enseigne,
• s’assure de la cohérence globale d’un point de vente ou d’exposition,
• 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, 
offi ces du tourisme, musées, services publics, etc.

oLyMpiADes Des Métiers 2018

Métiers Liés Au DoMAine


