
 

 

 
 
 
 

 
 

Formation des acteurs du tourisme 

 
Gérer et optimiser son espace boutique 

 
Mise en situation pratique le 2 août à 10 h,  

à la boutique Arti Fées, à Nouméa 
 

 

Dans le cadre de sa stratégie de développement touristique, la province Sud 
poursuit ses actions en proposant aux acteurs du tourisme, une formation pour 
gérer et optimiser son espace boutique. Cette formation s’étend sur trois jours à 
Nouméa. Ce vendredi 2 août aura lieu une mise en pratique à 10 heures, à la boutique 
Arti Fées située 4, rue Jules Ferry à Nouméa.  
 

La boutique est un lieu de visite à part entière qui valorise les différents axes 
d’approche d’un site, d’une destination par une offre de produits identitaires elle est partie 
prenante d’une stratégie marketing. 

 

La boutique fait partie des attentes des visiteurs, elle concourt à son expérience de 
visite. C’est une source de revenus non négligeable pour les structures et offices de 
tourisme. Pourtant souvent considérée comme une activité accessoire, les personnels 
s'interrogent : comment choisir les produits ? Comment gérer ses achats et ses prix ? 
Comment aménager l'espace ? 

 
Cette formation est co-organisée avec la mission des Offices de tourisme Nouvelle-

Aquitaine (MONA), partenaire très expérimenté en matière de formation des 
professionnels du tourisme. 

 
Elle s’adresse à tout responsable de boutique en office de tourisme, site de visite et 

de loisirs, prestataire touristique, hôtel souhaitant optimiser les ventes de son espace 
boutique.  
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Les objectifs de formation 
 
Développer, aménager et rentabiliser une boutique.  
Les trois points clef de cette formation sont : la mise en scène de sa boutique, le 
développement de ses fonctions et l’optimisation de sa gestion. 
 
Les résultats attendus à l’issue de la formation  

 
• La connaissance des publics et de leurs attentes en matière d’achat en boutique 
• La maîtrise des principales règles d’achalandage et de gestion des produits 
• L’établissement d’une politique tarifaire cohérente 
• La compréhension de la notion de parcours client 
• L’acquisition des savoir-faire du merchandising pour son espace d’accueil-vente  
• Savoir présenter et argumenter sur ses produits 

 
Pour permettre aux acteurs du tourisme d’accéder très facilement à ce programme de 

formation, la province Sud a créé une application numérique permettant l’inscription en ligne, le 
suivi, mais également l’accès au contenu pédagogique des modules proposés et au calendrier 
de réalisation.  

 
L’inscription s’effectue en ligne sur la plateforme → ici 

 
La province Sud a retenu la CCI pour animer cette formation, avec en support sept vidéos 
réalisées en juin par la MONA sur les thèmes suivants : 
- La phrase identitaire 
- Les types de produit 
- Les familles de produit 
- Les règles et l'éthique (concurrence) 
- La marge et la fixation des prix 
- Le merchandising 
- La signalétique 
 
Cette formation est financée par la province Sud dans le cadre du programme de 
professionnalisation des acteurs du tourisme (PPAT) 2019 pour un montant de 637 000 F 
(avec participation financière de 6 000 F/participant). 
 

Pour toutes les questions sur le PPAT  : formationstourisme@province-sud.nc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACT PRESSE 

Marc Spisser : 76 18 74 

 

https://www.province-sud.nc/formations
mailto:formationstourisme@province-sud.nc

