
Visual merchandiser.
Sa mission : participer à l’élaboration des plans d’implantation des 
produits, réaliser des vitrines et concevoir des scénographies produits.

Le visual merchandiser contribue et s’assure de la bonne mise en 
application de la politique de merchandising du magasin ou de la marque.

Tu souhaites découvrir le métier de visual merchandiser / décorateur 
d’intérieur de magasin / étalagiste ? 

Voici la fiche métier avec tes futures missions ainsi que les compétences 
auxquelles tu seras formé(e) en tant qu’alternant(e). 
Découvre, en plus, les évolutions métiers possibles par la suite. 

Élaborer et réaliser  
les structures et supports 
merchandising 

●  Appréhender les comportements 
des clients et des consommateurs

●  Participer à l’élaboration des plans 
d’implantation des produits,  
de réalisation des vitrines et  
à la conception des scénographies 
produits

●  Élaborer les normes de présentation 
des produits, d’agencement  
et les supports de merchandising

●  Réaliser les plannogrammes
●  Définir le plan de communication 

pour la signalétique
●  Rédiger les guides de merchandising
●  Définir les besoins en matériels
●  Participer à la sélection  

des prestataires
●  Veiller au passage et suivi 

des commandes fournisseurs 
(présentoirs, articles de décoration, …)

Déployer la politique 
merchandising

●  Élaborer un plan de déploiement 
de la politique de merchandising

●  Conduire et analyser des phases  
de tests en magasin

●  Décliner et veiller à la mise en œuvre 
du merchandising dans les points 
de ventes

●  Identifier et analyser les spécificités 
et les contraintes techniques 
des points de vente

●  Organiser les points de vente 
au regard des différentes contraintes 
techniques identifiées : choix 
des emplacements, optimisation 
des linéaires, théâtralisation des 
rayons, mise en valeur des produits, 
réalisation des vitrines  
et des podiums, mise en place  
de la signalétique et de la publicité  
sur le lieu de vente (PLV) …

●  Veiller au respect des normes 
de présentation et à leur adaptation 
aux points de vente

●  Veiller au respect des règles 
de sécurité des points de vente

●  Définir les actions de formation 
des équipes

●  Accompagner techniquement 
les équipes

Suivre la performance des plans 
d’actions merchandising

●  Mettre en place des tableaux de bord 
de suivi de la performance

●  Analyser les indicateurs de gestion 
commerciale des magasins

●  Analyser les indicateurs propres 
aux actions merchandising

●  Identifier les éventuels écarts 
par rapport aux objectifs fixés

●  Proposer des mesures correctives 
si nécessaire

●  Assurer une veille « merchandising »
●  Mettre en œuvre un benchmarking 

pour identifier les pratiques externes

Tes futures missions en tant que visual merchandiser :
Voici les différentes tâches à effectuer dans le métier :



Le secteur du commerce reste encore aujourd’hui un véritable vivier 

d’emplois. En offrant toujours de nouvelles opportunités pour toutes et tous, 

quel que soit son niveau de qualification ou de diplôme.

Cette fiche métier n’est pas exhaustive, les caractéristiques du poste sont susceptibles 

de changer d’une entreprise et d’une branche à une autre.

Quelles sont les évolutions métiers ?
Après plusieurs années d’expérience, tu peux évoluer et monter 
en compétences, et / ou te diversifier :

●  Travailler pour des marques et des enseignes à plus forte 
renommée

●  Te spécialiser vers la réalisation d’études de marché pour 
mieux appréhender les comportements des consommateurs

Variante du métier : e-merchandiser.

Le-merchandiser valoriser les produits d’une marque 
et faciliter les achats sur un site internet. Tout comme le visual 
merchandiser en magasin, il a pour objectif final d’accroitre 
les ventes. Il/elle peut travailler pour un site de e-commerce 
ou pour plusieurs clients différents lorsqu’il/elle travaille  
en agence. Pour réussir, l’e-merchandiser doit être doté(e)  
d’un bon sens commercial, avoir des compétences en 
marketing et une bonne connaissance du web.

Ces métiers pourraient aussi t’intéresser.
Responsable de magasin   ●   Manager de rayon   ●   Modéliste

Pourquoi choisir l’alternance pour devenir visual merchandiser ?
Les expériences en alternance sont vivement conseillées. Non seulement tu feras l’acquisition d’expériences en entreprise, 
mais tu seras aussi confronté(e) aux situations professionnelles réelles :

●  Apprendre la théorie à l’école,  
et mettre en pratique tes acquis 
sur le terrain

●  Gagner un salaire et être 
plus autonome

●  Voir ta maturité renforcée grâce  
aux différentes situations  
professionnelles sur le terrain

Comment accéder au métier ?

Tu peux accéder au métier de visual merchandiser grâce à :

●  des formations spécifiques dans le management de la mode, du design, de la mode et du luxe

●  des formations diplômantes dédiées spécifiquement à ce métier, en école spécialisée

Convaincu(e) par cette fiche métier de visual merchandiser ? 
Il est maintenant temps de créer ton profil pour trouver la formation  

qui te correspond et décrocher un job en alternance !

Connecte toi sur : walt-commerce.fr


