LA VISIO-FORMATION INDIVIDUELLE EN LIGNE
REF A.01.06

CURSUS DE FORMATIONS « ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE MARGE »

REDUIRE LA DEMARQUE

Module de

2h

 Prendre conscience des enjeux
économiques de la démarque
 Apprendre à mieux connaitre le
phénomène de la démarque pour mieux
la maitriser
 Identifier les véritables causes de la
démarque et rechercher des solutions
pertinentes

LES PLUS

OBJECTIFS

Assurer la réalisation des objectifs attendus en réduisant l’impact de la démarque sur la marge
 Etre rapidement opérationnel grâce aux
nombreux exercices d’application
 S’entrainer sur les outils du magasin et
de l’enseigne
 Mettre en œuvre immédiatement les
acquis par l’aspect concret de la
formation

Public : Toute personne ayant en charge la gestion de la démarque.  Employés / Adjoints de rayon / Managers
rayon ou secteur.
Pré-requis : Maitriser le calcul d’un prix de vente.
INTRODUCTION

1

COMPRENDRE L’INCIDENCE DE
LA DEMARQUE SUR LA MARGE

 Qu’est ce que l’on appelle « démarque » ?

o
o

De la démarque connue
A la démarque inconnue

 Mieux maitriser la démarque par la recherche des

véritables causes
o Apprendre à calculer et à analyser la
démarque enregistrée.
o Entrainement à l’analyse des causes
 Les remèdes et actions à mener pour lutter contre

 Apprendre à maitriser le calcul de la

la démarque.

démarque connue
 Comprendre le calcul de la démarque inconnue

MODALITÉS DE LA FORMATION A
DISTANCE CMV

 Prendre conscience du coût de la non-qualité

o
o

2

Les mises en situation Métier
Les enjeux économiques pour l’entreprise

MISE EN ŒUVRE
 Un ordinateur + 1 connexion internet + 1 téléphone fixe

APPRENDRE A MAITRISER LA
DEMARQUE DE SON RAYON

ANIMATION
 1 formateur confirmé
 1 poste de travail = 1 participant
 Alternance Démo/Exercices/Validation des acquis
 Partage interactif de documents

 Mieux connaitre le phénomène

o
o
o
o

Les 4 principales causes de démarque
Les règles d’enregistrement
L’importance des motifs
Exercice d’identification en situation Métier

PRISE EN CHARGE
 Imputable au budget formation à partir d’un cursus de
6h/participant
 Formation éligible au DIF
POUR PLUS D’INFORMATIONS OU RESERVER UN STAGE
Contactez-nous au 03.80.53.94.14 visio.cmvf@bompas.com
www.cmv-formationconseil.com
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