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CREATION D’UN CONCEPT DE MAGASIN 

avec le logiciel RVM 

PARTICIPANTS : 

Créateurs de commerces ou commerces 

existants souhaitant renouveler son 

aménagement 

 

 

ORGANISATION :  

Durée : 21 heures 

Lieux : Fablab du Campus du Lac 

Bordeaux 

 

 

INTERVENANT(S) : 

Formateur expert en aménagement 

commercial, merchandising et logiciels 

 

 

VALIDATION DE LA FORMATION ET 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

L’intervenant mesurera, tout au long de la 

formation, l’acquisition des connaissances 

des participants à travers la mise en place 

de situation in situ. 

 

Délivrance d’une attestation de formation 

conforme à la législation en vigueur. 

 

Un support de cours sera remis à chaque 

participant. 

 

CAMPUS DU LAC 

N° SIRET 410 581 102 00010 
Code APE-NAF 8542Z 
N° Existence 7233 042 4333 
 
Site de Bordeaux 

10 rue René Cassin – CS 31996 – 

33071 Bordeaux Cedex 

Tél. 05 56 79 52 00 

campus@formation-lac.com 

Site de Libourne 

7 Bis rue Max Linder  

33504 Libourne Cedex  

Tél : 05 57 25 40 40 

campus@formation-lac.com 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Nature de l’action 

Réaliser votre projet de magasin en plan 3D avec le logiciel spécialisé RVM.  

Réaménagement ou création. 

 

MÉTHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

- S’initier aux bases de l’outil 3D RVM 

- Sélectionner les éléments du projet (textures - matériaux - mobiliers - produits) 

- Travailler son projet en 3D 

- Editer des vues 

 

PRE-REQUIS 

Avoir la volonté de créer ou remanier l’aménagement de locaux commerciaux. 

 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

 

Les fondamentaux de l’aménagement d’un magasin. 
 
- Maîtrise des bases de l’organisation d’un espace de vente  
- La circulation, le zoning, le mobilier et les produits 

 
La prise en main de l’outil informatique. 
 
- Initiation à l’outil logiciel merchandising 3D RVM 
- Intégration du plan et des produits 
- Sélection des éléments décoratifs 
 

La finalisation du projet. 
 
-  Finalisation du projet individuel du magasin en 3D 
- Création des vues 3D et d’une courte vidéo 
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