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PROGRAMME
Créer des expériences olfactives pour augmenter votre Chiffre d’Affaires

Utiliser l'intelligence émo-sensorielle dans votre univers professionnel

Cette formation s'articule autour de 2 compétences : Elle permet d'utiliser la diffusion olfactive simple pour
consolider une stratégie de valorisation de vos produits et services. Elle participe à communiquer le sens de vos
activités en développant la confiance avec vos clients/visiteurs.
C'est un socle de compétences de bases qui peut être valorisé avec 4 modules complémentaires par saison.

Objectifs pédagogiques

Définir les aspects marketing adaptés aux clients
Définir les forces de la stratégie émotionnelle de votre entreprise
Tester la perception d’un lieu/environnement
Choisir des expériences olfactives pour mon entreprise
Acquérir les connaissances de bases à l’utilisation des huiles essentielles
Connaitre les contraintes juridiques et éthiques à la diffusion de senteurs

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant
Collaborateur
Bénévole

Prérequis

Etre en fonction de dirigeant, manager,
collaborateur ou bénévole.

Contenu de la formation

Jour 1 Savoir :
Comprendre les nouveaux besoins des visiteurs/clients en analysant les différences entre
marketing sensoriel, expérientiel et émotionnel et en évaluer les avantages et limites.
Définir sa zone de génie, son « pourquoi », sa zone de « vibrance » et trouver son
positionnement émotionnel.
Tester la perception émo-sensorielle d’un lieu/environnement et le comportement des
acheteurs face à un produit.
Evaluer l’émotionnel de mon univers professionnel actuel en identifiant les émotions qui
engagent mon client.

Jour 2 Savoir :
Acquérir les connaissances de bases à l’utilisation des huiles essentielles pour savoir choisir
une huile essentielle sur une propriété donnée.
Choisir des expériences olfactives pour mon entreprise.
Connaitre les contraintes juridiques et éthiques à la diffusion de senteurs.
Evaluer la compréhension de l’utilisation des huiles essentielles relaxantes et stimulantes.
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Organisation de la formation

Durée
10h

Equipe pédagogique
Magali est formatrice spécialisée en aromachologie, sophrologie et marketing sensoriel.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiées à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Accompagnement en situation réelle.
Conseils personnalisés à chaque utilisateur en fonction des attentes.
Mises en situation.
Jeu de rôle.
Cas pratiques, exercices d'application.
Document support projeté ou imprimé.
Livret de stage.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuille de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l'action de formation.
Question orale ou écrite QCM.
Mise en situation.

Tarifs

Inter
1000 €

Intra
2000 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


