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A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de développer les
techniques de mise en scène des produits pour les mettre en valeur  
lors d'une exposion.

- Comprendre l'acte d'achat pour réussir la mise en valeur des
produits sur un stand ou atelier;
- Choisir les pièces et le mobilier d'exposition;
- Optimiser l'agencement d’un espace;
- Maitriser les techniques pour démarquer ses produits;
- Etre autonome dans la conception et la réalisation de la
scénographie;

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

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

Nous contacter

M
ET

IE
R

S 
D

'A
R

T 
ET

 D
E 

C
R

EA
TI

O
N



- Comprendre les enjeux de la mise en scène;
- Associer l’image du produit et la mise en scène;
- Accompagner les clients vers leur acte d'achat ( cheminement
spatial et psychologique);
- Construire une histoire pour les produits et choisir le bon
environnement;
- Réaliser un assortiment pertinent ( taille, ergonomie,
matériaux,..);
- Mettre en place une stratégie;
- Créer un point fort;
- Maitriser la notion de composition, hiérarchie,harmonie
colorée, signature fonctionnement du cerveau, ergonomie, 
posture,..
- Reconnaître et éviter les effets parasites de l'environnement;
- Imaginer des solutions simples et accessibles;
- Mettre ses produits en lumière;

- Évaluation des acquis à la fin de la formation à travers un QCM.
- Présentation d'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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-

NC

Formateur professionnel qualifié dans le domaine des métiers 
d'art, la création industrielle, l’architecture intérieure et le design.

25€/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

12 Stagiaires maximum 

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

M
ET

IE
R

S 
D

'A
R

T 
ET

 D
E 

C
R

EA
TI

O
N


