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Plan de formation: Aménagement des vitrines et présentoirs en librairie 
 
Objectifs 
 
-Fournir aux libraires un guide de référence afin de maximiser l'impact de la mise en marché des 
livres; 
-Réfléchir et échanger à propos de la mise en valeur du livre en librairie; 
-Amener les participants à repérer les points forts et les points faibles d’une vitrine, à l'aide 
d'outils et de critères précis; 
-Mettre en pratique certaines techniques de fabrication d’un décor; 
-Aménager une vitrine et une table de présentation en utilisant les différentes techniques de 
présentation. 
 
Horaire 
 
9h00 
Accueil des participants avec café et viennoiseries 
9h20 
Tour de table, présentation des formateurs, des participants et introduction de la journée 
9h40 
Période d'échanges sur les principes de base d'une présentation visuelle et les critères d'évaluation 
10h00 
Retour sur les photos d'aménagement envoyées par les participants avant la formation. 
10h15 
Discussion sur la mise en valeur du livre en librairie avec Martin Turcotte, propriétaire et 
responsable de l'aménagement des vitrines de la librairie Le port de tête.  
11h15  
Formation des équipes, développement du concept et planification des tâches 
 
12h00  
Dîner (fourni par l'ALQ) 
 
13h00 
Atelier : Fabrication du décor par les différentes équipes 
14h30 
Pause 
14h45 
Finalisation de la fabrication des décors, préparation au montage 
15h00 
Montage des vitrines par les équipes attitrées / Évaluation des vitrines de la part des autres 
participants selon des critères précis et constructifs à partir d'un outil fourni 
et 
Montage des tables de présentation par les autres équipes / Évaluation des tables de la part des 
autres participants selon des critères précis et constructifs à partir d'un outil fourni 
 
16h00  
Conclusion de la journée, retour sur les aménagements et évaluation de la formation 
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Présentation des formatrices 
L’atelier que J’M est l’union de deux passionnées des arts et du design.  
 
Jessica Paulme à étudié la photographie à Lyon afin d’obtenir son diplôme de photographe 
professionnelle. 
 
Mélissa Aubry a étudié les arts visuels au niveau collégial et universitaire. Elle a également 
obtenu une AÉC en design publicitaire. Ces passions l’ont finalement menée à compléter une 
technique en design de la présentation. 
 
Travaillant ensemble depuis 4 ans à la mise en marché d’une boutique de décoration, leurs 
passions communes les incitent à fonder L’atelier que J’M. Imaginatives et créatives, elles 
fabriquent des décors sur mesure, ce qui leurs permet de créer des vitrines surprenantes et 
originales. 


