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A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en place 
une boutique partagée et optimiser son action. 

- Déterminer le format adéquat. 

- Définir le fonctionnement d'une boutique sur le plan 
fonctionnel, financier et organisationnel. 

- Coordonner les opérations. 

- Evaluer l'expérience. 

Tout public

Salariés
Demandeurs d'emploi
Chefs d'entreprise, conjoints 
collaborateurs, conjoints associés
Autre nous consulter

Formation accessible et adaptée aux 
personnes en situation de handicap : 
information disponible sur notre site 
internet CMA de Région Grand 
Est*/ou nous contacter 

Relevant du secteur métiers d'art.

Stagiaire de la formation 
professionnelle rémunéré ou non

7 heures de formation
soit 1 journée

Accès : dès les effectifs réunis et les 
conditions réalisées
Modalité d'inscription : se rapprocher des 
contacts en département.

Nous contacter
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Le format du projet : 
    - Les différents statuts et démarches associées, la vision 
collective;
    - Le lieu: de l'emplacement à la négociation; 
    - La période, durée, horaires; 
    - Les participants: combien, quel rôle; 
La préparation du projet : 
    - Le budget, le règlement interne, le contrat de dépôt, les 
outils de communication, l'organisation des permanences, les 
animations, le plan d'implantation; 
    - Les éléments comptables et financiers. 
Le fonctionnement : 
    - Agencement, briefing initial, reporting journalier et la 
transmission d'information;
    - Dépôt, réassorts, l'accueil client;
    - La gestion des incidents, le suivi comptable, l'analyse pour 
optimiser le fonctionnement de la boutique;
Le bilan : 
   - Rendre le lieu, clôture des comptes, enquête de satisfaction; 
   - Analyser les points forts, pistes d'amélioration;

- Évaluation des acquis à la fin de la formation à travers un cas 
pratique.
- Remise d'une attestation de suivi.
- Évaluation de la qualité perçue en fin de formation.

Formation en présentiel dans les établissements 
départementaux de la CMA de Région Grand Est. 

- Apports théoriques  suivis de démonstrations.
- Exercices de travaux pratiques tout le long de la formation.
- Animation de groupe suivi d'échanges formateurs stagiaires 
avec un accompagnement personnalisé.
- Echange d’expériences.
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Formateur professionnel qualifié dans le domaine des métiers 
d'art.

35€/H TTC par stagiaire

- Possibilité de prise en charge totale 
ou partielle du coût de la formation 
sur étude de dossier 

- Nous contacter

- Salle équipée de vidéoprojecteur 
et/ou de tableau blanc numérique 
interactif
- Accès WIFI

15 Stagiaires maximum 

Information disponible sur notre site 
internet CMA de Région Grand Est* /ou 
nous contacter.
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