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ÉTAPE 02 - FINALES NATIONALES
Les finales nationales font concourir les meilleurs candidats des différentes régions de la 
France entière afin de constituer l’équipe de France des métiers qui ira ensuite démontrer son 
talent à l’international! Elles sont organisées en partenariat entre la région d’accueil finançant 
la manifestation et l’association Worldskills France, association affiliée au réseau Worldskills 
international, qui définit les contours des épreuves à réaliser et s’assure du respect de la 
réglementation internationale.

ÉTAPE 01 - FINALES RÉGIONALES
La finale régionale constitue la première étape et elle est organisée à l’initiative de chaque 
région (en Région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, les sélections se déroulent sur site unique 
depuis 2006, au Parc des Expositions de Bordeaux).
À l’issue de la compétition régionale, le(la) médaillé(e) d’or du métier 44 - Visual Merchandising 
intégrera l’équipe régionale Nouvelle-Aquitaine, et il(elle) assistera (c’est obligatoire) aux 
différents modules de préparation physique et mentale. Une préparation technique et 
professionnelle sera également indispensable pour affronter la compétition des finales 
nationales.

Vous êtes inscrit(e) à la compétition des Olympiades des Métiers - Sélections régionales 
Nouvelle-Aquitaine du métier 44 - Visual Merchandising.

Cette compétition se déroule en 3 étapes :

ÉTAPE 03 - FINALES INTERNATIONALES
Les Olympiades des Métiers, connu aussi sous le nom de Worldskills Compétition, permettent 
aux meilleurs jeunes professionnels du monde entier de se mesurer lors d’une compétition 
internationale, organisée sur un même site, donnant ainsi une vision globale et concrète des 
métiers et compétences d’aujourd’hui dans tous les secteurs de l’économie. Les Olympiades 
des Métiers reposent sur la volonté de "promouvoir les métiers et convaincre partout à travers 
le monde qu’ils apportent une contribution essentielle au succès économique des pays et 
à l’accomplissement personnel des individus", charte de Worldskills international, qui compte 
aujourd’hui 77 pays dont la France.

PRÉSENTATION DU MÉTIER : VISUAL MERCHANDISING
C’est un métier d’art lié au secteur commercial. Le Visual Merchandiser est un Technicien de 
la Communication Visuelle et du Design d’espace. Au sein d’une équipe sous l’encadrement 
du responsable de département identité visuelle, du service marketing ou du responsable du 
point de vente, le Visual Merchandiser : s’assure de la cohérence globale d’un point de vente 
ou d’exposition ; élabore, réalise, implante un aménagement de boutique, de rayon, une vitrine ; 
présente et met en valeur les produits de façon fonctionnelle, esthétique et commerciale. Il intervient 
dans les fonctions suivantes : valorisation du produit ou des services, participation à l’animation 
visuelle, incitation à l’achat d’impulsion. Il travaille au sein des grandes enseignes commerciales, 
petits commerces indépendants ou franchisés, agences spécialisées en identité visuelle intervenant 
pour show-rooms, salons professionnels, offices du tourisme, musées, services publics, etc.

01 | PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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PRÉSENTATION DES ÉPREUVES
Les candidats seront en compétition sur 2 épreuves qui sont les suivantes :

FORMAT / STRUCTURE DU SUJET D’ÉPREUVE
Le modèle d’épreuves pour les sélections régionales est basé sur 2 jours et demi.

ÉPREUVE 01

PRÉPARATION, RÉALISATION ET MISE EN PLACE D’UN ESPACE DE PRÉSENTATION 
MARCHANDE

• Démonstration de vos compétences en merchandising visuel ;
• Recherches de la présentation marchande-pose produits ;
• Réalisation des supports et préparation de la présentation marchande ;
• Compétences mesurables* :
assemblage, gainage de surface (collage et/ou agrafage), gainage de volume (collage et/ou 
agrafage), masquage et application de couleur et/ou application de vinyle... ;
• Mise en valeur et présentation du/des produit(s) ;
• Mise en place de la présentation marchande terminée ;
• Ajuster l’éclairage de manière à mettre en valeur au mieux les produits ;
• Contrôle final de l’installation pour s’assurer qu’elle est bien terminée, sûre, soignée, propre, 
ordonnée, professionnelle et finie dans les temps.

ÉPREUVE 02

RECHERCHE ET RÉALISATION D’UN SUPPORT DE PRÉSENTATION

• Démonstration de vos compétences en merchandising visuel ;
• Réalisation des supports et préparation de la présentation marchande ;
• Compétences mesurables* :
assemblage, gainage de surface (collage et/ou agrafage), gainage de volume (collage et/ou 
agrafage), masquage et application de couleur et/ou application de vinyle... ;
• Mise en valeur et présentation du/des produit(s)...

*liste des compétences techniques non exhaustive.

02 | DESCRIPTIF DES ÉPREUVES

*liste des compétences techniques non exhaustive.

SPÉCIFICATION D’ÉVALUATION DU MÉTIER
Pour information, le "Jugement" est une notation subjective qui fait appel à l’appréciation des 
membres du jury (exemple : esthétique, finition …). Les notes "Objectives" correspondent à des 
critères mesurables (exemple : dimensions, tache réalisée ou non …).

03 | NOTATION

Les compétiteurs doivent porter leurs EPI, gérer la propreté de leur espace de compétition et 
manipuler les outils manuels ou électriques, en respectant les règles de sécurité.
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06. CAISSE À OUTILS CANDIDAT(E)

q • 1 blouse de travail (+ 1 pantalon adapté à la compétition)
q • 1 paire de chaussures de sécurité
q • 1 paire de gants de travail
q • 1 casque anti-bruit ou bouchons d’oreille (facultatif)
q • Élastique à cheveux (cheveux longs attachés durant la compétition)

q • 1 marteau,
q • 1 mètre à ruban,
q • 1 petit pistolet à colle + bâtons de colle Ø 7 mm,

q • 1 paire de ciseaux (multi-matériaux),
q • 1 cutter (18 mm),
q • 1 couteau de précision,
q • 1 plioir,
q • 1 éponge,
q • Outils de dessin (marqueurs, crayons de couleur, feutres fins...),
q • Outils de tracé (règle plexiglas, équerre, rapporteur...),
q • Scotch double-face, colle,
q • Papier à poncer,
q • Fil nylon, épingles...

CAISSE À OUTILS
MÉTIER 44 - VISUAL MERCHANDISING

NON AUTORISÉ LORS DES ÉPREUVES
Téléphone portable, casque audio, MP3…
Pas de bijoux : collier, bracelets, montre...
Tout ce qui peut troubler ou gêner le travail, sans oublier la sécurité.
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07. OUTILLAGE & MATIÈRE D’ŒUVRE

OUTILLAGE*
• 1 règle - 100 cm ;
• 1 règlet - 100 cm ;
• Vis, accessoires d’assemblage, corde...
• 1 kit à peinture (1 bac, 1 rouleau, 1 pinceau)
• 1 équerre à menuisier ;
• 1 balayette + 1 pelle.

• 1 visseuse (sans fil) ;
• 1 agrafeuse (sans fil) ;
• 1 pistolet à colle + bâtons de colle Ø 12 mm,
• 1 escabeau (5 marches),
...

MATIÈRE D’ŒUVRE*
• Plaques de carton ondulé (simple cannelure) ;
• Plaques de carton gris ;
• Plaques de carton mousse ;
• Papiers de couleur ;
• Papier Bristol A3, papier machine A3,

• Dérivés de bois : contreplaqué, médium ;

• Scotch de masquage ;
• Plastique de protection ;

• Peinture ;
• Kraft gommé,
...

Cette nouvelle compétition du métier 44 - Visual Merchandising  des Olympiades des métiers 2022 - 
Sélections régionales Nouvelle-Aquitaine - accueillera 6 candidates.

Chaque candidate aura à sa disposition sur son espace de compétition :
 - un espace de présentation (H.250 cm x l.122 cm x P.122 cm) ;
 - deux tables ;
 - de l’outillage ;
 - de la matière d’œuvre...

Pour des raisons d’espace et de sécurité, la compétition régionale ne permettra pas l’utilisation de l’outil 
informatique et de l’outillage de découpe (scie sauteuse).

MÉTIER 44 - VISUAL MERCHANDISING

*liste de l’outillage et de la matière d’œuvre non exhaustive.


