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Formation « la gestion du rayon végétal en 2022» 
 

  

Objectifs de la 
formation 

 
Appréhender la gestion du rayon végétal : 

- Le rayon végétal : enjeu, tendances et marché 
- Dans chacun des 3 rayons, connaitre les végétaux indispensables, leur 

culture, l’entretien, leur saisonnalité, savoir les mettre en valeur. 
- Maitriser les bases de la gestion du rayon : acheter, vendre, démarquer au 

bon moment. 
 

Prérequis Collaborateurs impliqués dans le rayon végétal : conseillers de vente, responsable 
de rayon, manager. Tout niveau d’expérience. 

Durée de la formation Sur 2 jours consécutifs (14 heures) 

Nombre de stagiaires  De 7 (minimum) à 10 (maximum) sur une session de 2 jours 

Formateur 

 
Stéphane Urban,  directeur de l’AGENCE CANELLE, expert de la distribution 

spécialisée, jardin – animalerie, import – export. Postes exercés de la réception à 
la direction des achats sur un parcours de 25 ans, chez Jardiland / Magasin Vert / 
jardineries indépendantes. / France / Dom-tom. 

 

Dates et lieu 
de la formation 

Dates : à définir.  Déplacements au national. 
Lieu : dans un magasin équipé d’une salle de réunion de capacité 12 personnes, 

au plus près des stagiaires participants, idéalement à proximité d’un point de 
vente pour les mises en application concrètes sur site. 

Modalités d’accès et 
délai 

Sur inscription auprès du service RH / formation – sous 3 semaines en fonction 
des disponibilités du formateur. 

Accès aux personnes 
porteur de handicap 

Salle accessible pour les personnes à mobilité réduite requise. 
Aménagement possible selon le type de handicap (nous prévenir au préalable) 

Méthodes et moyens 
 Mobilisés 

Formation participative en partant de l’expérience des apprenants. Séquences 
d’apports pédagogiques théoriques du formateur basé sur une longue expérience 
opérationnelle. Ancrage par la mise en pratique concrète en surface de vente. 
Support de formation complet remis aux participants. 

Dispositif de suivi et 
d’évaluation d’atteinte 
des objectifs 

Questionnaire d’évaluation initial en ligne, quizz final portant sur les acquis 
théoriques, et notation des ateliers pratiques en cas de réalisation complète. 
Evaluation de la formation à chaud. 

Sanction finale Délivrance d’une attestation de fin de formation 

Contact - relation 
stagiaires 

Stéphane Urban, mail : surban@canelle.fr  tel : 07 69 86 51 28 

Tarif 
 
Sur devis 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
 

La gestion du rayon végétal en 2022 - JOUR 1 

9h-30h 
Accueil et présentations  
Attentes des stagiaires, objectifs et programme de la formation 
Mise en dynamique 

9h30-12h30 

Le rayon végétal : 
- Le marché et les tendances 
- Savoir définir son parti-pris et positionner le rayon végétal dans sa zone de chalandise 
- Forces et points de vigilance du rayon végétal 
- Les grandes étapes de gestion : achat / réception / vente : maitrise de la marge (agir au bon moment 
pour éviter la démarque, indispensable pour avoir un rayon frais et attractif) 
- La tenue du rayon / ILV et PLV indispensables 

Pause médiane 

14h-17h30 

Les secteurs du rayon végétal : le marché aux fleurs 
- Le poids du rayon, saisonnalité et fonctionnement 
- Familles, espèces et focus sur les best-sellers : soin, entretien, plantation, sol, exposition. 
- La mise en rayon et la théâtralisation  
- Les produits complémentaires : terreaux / pots / accessoires indispensables 
- Exploration in situ du rayon étudié : analyse de groupe 

  
La gestion du rayon végétal en 2022- JOUR 2 

9h-10h Retour sur les points essentiels 

10h15-12h30 

Les secteurs du rayon végétal : La pépinière 
- Le poids du rayon, saisonnalité et fonctionnement 
- Familles, espèces et focus sur les best-sellers : soin, entretien, plantation, sol, exposition. 
- La mise en rayon et la théâtralisation  
- Les produits complémentaires : terreaux / pots / accessoires indispensables 
- Exploration in situ du rayon étudié : analyse de groupe 

Pause médiane 

14h-16h30 

Les secteurs du rayon végétal : la serre chaude 
- Le poids du rayon, saisonnalité et fonctionnement 
- Familles, espèces et focus sur les best-sellers : soin, entretien, plantation, sol, exposition. 
- La mise en rayon et la théâtralisation  
- Les produits complémentaires : terreaux / pots / accessoires indispensables 
- Exploration in situ du rayon étudié : analyse de groupe 

16h30 - 17h00 
Methode et outils de développement des connaissances techniques. 
Rappel des 4 étapes de la vente ! 
La dynamique commerciale. 

17h00 - 17h30  - debriefing / auto-évaluation / évaluation de la formation / fin de journée 

 


