STAGE
LUNDI 1ER OCTOBRE 2018

Objectif de la formation :
Promouvoir le coté fêtes de fin d’année dans une ambiance originale qui favorise la mise en valeur des produits
fabriqués à l’occasion des festivités afin de promouvoir la vente en magasin bûches et autres produits s’inscrivant
typiquement dans l’ambiance de Noël en travaillant sur la réalisation d’un grand élément de présentation.
Mettre le coté créatif et chic pour ses fêtes de fin d’année

Programme du stage :
Pour favoriser l’image du magasin vu de l’extérieur :
Etablir un plan de travail pour élaborer le thème de Noël
Préparation du support : le sujet de L’ARBRE sera détourné pour faire une base de présentoir pour les chocolat
La réalisation de nombreux éléments décoratifs, sera la base du thème et ceux ci seront le fil conducteur tout le
long du thème
Pour favoriser l’image du magasin vu de l’intérieur :
Déclinaison sur les produits à vendre : fabrication de plusieurs systèmes de fermeture pour des sachets et des
boîtes.
Fabrication de base pour faire des présentations plus élaborées qu’habituellement et sur le thème de L’ARBRE au
niveau de la forme dominante de éléments de présentation, qui devront donner à chaque produit fabriqué à l’occasion de Noël et fêtes de la Saint-Sylvestre, le moyen d’être valorisé au maximum.
Nous pourrons même aller au delà pour amener la fête des rois, donc évolutif .idée du 2 en 1.
Petites idées pour réaliser des ventes additionnelles
Système D : idées pour réaliser des « étiquettes de Noël » dans le respect
des règles légales d’étiquetage

Complément :
Matières utilisées : support arbre, matière naturel, carton, bois fil de cuir, simili cuir, laine ….
Idée de jeux de texture.

Note aux participant(e) s : Etre muni(e)s d’un pistolet à colle, d’une paire de ciseaux, d’une agrafeuse solide.
2 vieux vêtements (comme pantalon jeans, tweed, matelassé avec une concordance de couleur)
Le kit permettant de réaliser les deux éléments principaux (présentoir et suspension) après découpe, assemblage,
décoration et personnalisation selon le thème du magasin, sera fourni par l’INBP.

A ce titre, une participation 60 TTC sera demandée à chaque
participant qui fera l’objet de la remise d’une facture remise à
chaque artisan.
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