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Formation et diplôme

A L’ESVMD VOUS ALLEZ ETUDIER L’ART COMMERCIAL !

D’un côté une stratégie marchande idéale élaborée par la marque. 

De l’autre côté le consommateur qui se fabrique un rêve à travers 

les médias. Le DESIGNER DIPLÔMÉ ES EN VISUAL MER-

CHANDISING* est responsable de la mise en scène professionnelle 

de la réalité de cette rencontre située entre l’idéal et le rêve, tout 

en s’articulant bien autour du chiffre d’affaires.

Ce savoir-faire complexe s’acquiert en 2 ans à travers des cours 

théoriques et de modules d’application sous forme de partenariat. 

Cette mise en situation concrète forge également le savoir-être 

des étudiants qui se retrouvent dans un environnement plus 

proche de celui d’une agence que celui d’une école, en gérant 

parfois plusieurs mandats parallèles, tout en respectant des délais 

de l’entreprise. Ces partenariats remplissent le rôle de stage 

et se terminent toujours par des présentations individuelles aux 

mandataires.

* En procédure de reconnaissance OFFT 2011-2013.



LA QUALITE 

L’approche pédagogique est multidisciplinaire et tournée vers la 

pratique et la réalité du marché, avec des intervenants issus du 

monde académique et professionnel, des projets concrets 

et des mises en situation ainsi qu’un ancrage très fort dans l’actualité 

du design et les tendances. L’accent porté sur l’enseignement 

est particulièrement inductif et individualisé, permettant à chaque 

profi l de trouver sa voie. Le lien très étroit avec les entreprises 

permet une mise à jour  continue des contenus de cours et donc 

une formation adaptée à la demande du monde économique.

Cette mise en contact tout au long de la formation permet de proposer 

aux étudiants très rapidement un contact  avec le réseau professionnel. 

Aujourd’hui nos étudiants sont représentés auprès de la plupart 

des marques horlogères, de la grande distribution, dans les 

domaines du luxe mais également des indéprendants…

VISUAL MERCHANDISER DESIGNER peut être traduit par 

«Directeur artistique commercial». Son portrait professionnel 

se constitue de 50% du domaine esthétique et de 50% 

du domaine marketing. Sa mission est de mettre en scène la 

rencontre entre la marque et le consommateur.

 50% ESTHETIQUE
+ 50% MARKETING

=100%
VISUAL MERCHANDISING 

DESIGN



PRÉ-REQUIS POUR L’INSCRIPTION 

Afi n d’intégrer la formation de Designer diplômé ES en Visual 

Merchandising, à l’année ou en emploi, le candidat doit disposer 

d’un niveau d’études de type formation professionnelle CFC 

(décorateur, décorateur d’intérieur, graphiste, réalisateur publicitaire, 

employé de commerce). Les cas particuliers, ou autres titres, 

sont soumis à une procédure particulière.

Les profi ls professionnels des Designers diplômés ES en 

Visual Merchandising sont donc à l’origine très variés, souvent 

complémentaires aux nouvelles connaissances que leur apporte 

la formation. L’éventail de leurs compétences s’enrichit à chaque 

partenariat-entreprise réalisé. Cela permet aux étudiants de répondre 

au mieux aux exigences de leur futur métier.

Les qualités attendues sont les suivantes : une bonne capacité 

d’autonomie, une aisance avec les langues, la maîtrise des outils 

informatiques, celle de logiciels de graphisme étant un avantage 

facilitant le bon suivi du cursus. 

Chaque candidat à la formation, à l’année ou en emploi, doit se 

présenter à un entretien de sélection et participer à un test d’entrée 

de culture générale, artistique et professionnelle.

RECONNAISSANCE DE DIPLÔME

Le titre offi ciel de «Designer diplômé ES en communication 

visuelle, spécialisé en Visual Merchandising Design» est 

délivré à l’issue des deux années de formation. Ce diplôme donne 

ensuite la possibilité d’entrer pleinement sur le marché du travail à 

des postes de type «directeur artistique commercial».





Tableau horaire PEE ESVMD

plein temps periodes

1ère année 2ème année total

Partenariats

Design commercial 120 120

Design evenementiel 120 120

Design Expographie 120 120

Design en Visual Merchandising 350 350 700

Total partenariats 1060

Application

Couleur et tendances 100 100

Techniques de communication 80 20 100

Informatique 200 100 300

Gestion de projet 80 20 100

Technologies 50 50 100

Application 700

Total application-partenariat 1760

Théorie

Allemand 80 80 160

Anglais 80 80 160

Management 80 80

Merchandising 60 60

Psychologie de la consommation 60 20 80

Techniques de design 40 40

Techniques de vente 80 20 100

Signalétique 40 40

Identité institutionnelle 100 100

Total théorie 820

Ateliers d’enseignements, 120 100 220

Etudes personnelles 200 120 320

Diplôme 480 480

Total général périodes 1800 1800 3600

Présence obligatoire 1600 1680 3280





TEMOIGNAGES

QUI ÊTES-VOUS ?

Marie-Anne Menu, j’ai 23 ans et je suis française.

Après un Baccalauréat série Economique et Social, j’ai étudié la 

gestion d’entreprise à l’IUT GEA de Clermont-Ferrand pendant 

deux ans. Ensuite je suis partie pour une année à Edimbourg afi n 

d’obtenir ma licence en Business Management que j’ai eu avec 

la mention Bien.

QUELLES ONT ÉTÉ VOS MOTIVATIONS POUR SUIVRE LA 
FORMATION DE VISUAL MERCHANDISING DESIGN ?

Après avoir effectué un stage aux Galeries Lafayette dans le ser-

vice merchandising, j’ai découvert un métier fascinant, en réalité, 

ce stage a été une révélation. En me renseignant sur les pour-

suites d’études dans ce domaine, je suis directement tombée sur 

cette formation grâce à internet. J’ai regardé avec grand intérêt 

les blogs des étudiants de l’époque, les partenariats, les cours 

dispensés et je me suis dit : c’est exactement ce que je veux 

faire !

DANS QUELLE DIRECTION PENSEZ-VOUS ALLER APRÈS 
LA FORMATION ?

Je voudrais devenir directrice artistique commerciale dans une 

grande entreprise et pourquoi pas monter ma propre entreprise 

après quelques années d’expérience dans le domaine du Visual 

Merchandising Design.



ANCIEN ETUDIANT

QUI ÊTES-VOUS ?

 «Je suis titulaire d’un CFC dans les Arts Graphiques et d’une 

Maturité Professionnelle Artistique. J’ai intégré la formation de 

Visual Merchandising Designer à l’Ecole Supérieure de Visual 

Merchandising à Vevey à l’issue de laquelle le prix du meilleur 

diplôme m’a été remis en 2010. 

EXPERIENCE APRÈS LA FORMATION ES EN VISUAL 

MERCHANDISING DESIGN.

Avant de rejoindre le team de Morgaja Sàrl, agence en «Creative 

solutions for sustainable business» en 2011 en tant que directeur 

artistique commercial, j’ai notamment travaillé comme Chef de 

Projet dans le domaine de l’événementiel et ai vécu quelques mois 

à l’étranger pour approfondir mes aptitudes linguistiques. Mon 

expérience ainsi que ma touche créative  me permettent de gérer 

chez Morgaja des projets de design de  marketing et de 

communication visuelle.»



Pour tout renseignement complémentaire concernant la formation 

de Designer diplômé ES en Visual Merchandising et les partenariats 

avec les entreprises, nous nous tenons à votre disposition.

Informations pratiques:

http://visualmerchandisingdesign.cepv.ch

Centre d’enseignement professionnel de Vevey

Responsable de la formation supérieure 

en Visual Merchandising Design

Madame Brigitte Beeler

Secrétariat +41 21 557 14 19

Bureau +41 21 557 14 10

Cellular +41 79 661 99 43

brigitte.beeler.esvm@bluewin.ch



Communication 

Blogs des étudiants de l’année en cours

Christian ASTORE http://a-store-design.blogspot.com/

Sonia COLLAUD www.soniacollaud.wordpress.com

Vanessa  DUMOULIN http://vanessadumoulin.blogspot.com/

Fanny GROS http://fannygros-works.blogspot.com/

Frédéric HUMBERT-PRINCE http://frederichumbertprince.blogspot.com/

Marie-Anne MENU http://marieannemenu.blogspot.com/

Noémie MONNARD http://noemiemonnard.blogspot.com/

Tatiana ORLANDO http://tatianaorlando.blogspot.com/

Cécile  REBETEZ http://cecilerebetez.blogspot.com/

Sylviane RIBEIRO http://sylvianeribeiro.blogspot.com/

Coralie RODIEUX http://coralier.blogspot.com/

Debora ROSSI http://drvmdesign.blogspot.com/

Aurore SAURY http://auroresaury.blogspot.com/

Julien SUTTER http://jpa-visual.blogspot.com

Andrea ZORNIO http://andreazornio.blogspot.com/

Facebook

www.facebook.com/ESVMD





Le mot du doyen

A l’heure où la société matérialiste, consumériste, est fortement 

invitée à se remettre en cause, au moment où des débats planétaires 

opposent croissance et décroissance, avec tous les enjeux 

économiques, sociaux, philosophiques que cela implique, le Designer 

en Visual Merchandising détient un rôle essentiel.

L’économie, le commerce, l’échange de produits, d’idées ou de 

marchandises ne peuvent pas disparaître. C’est le poumon de la 

société. L’échange de biens est aussi indispensable à la collectivité que 

l’échange gaz carbonique/oxygène que nous pratiquons avec la 

nature.

La décroissance n’est sans doute pas le bon concept. Mais une 

croissance qualitative, une croissance fondée sur de nouvelles 

valeurs est attendue !

Quelles sont ces valeurs ? Trouver les réponses : c’est le rôle de 

nos étudiants !

Leur sensibilité, leur perception du monde, leur regard neuf, attentif 

aux vibrations et tendances du monde, en contact avec la création 

artistique de leur génération, alimentent leur imagination et leur 

créativité. C’est ainsi leurs valeurs, neuves et émergentes, qui 

permettent de mieux cerner et faire grandir et bouger celles d’un 

produit, d’un événement et celles du public. C’est ce regard neuf 

qui a mission de repositionner le monde

ROBERT COTTET - DOYEN

ECOLE SUPÉRIEURE D’ARTS APPLIQUÉS - DÉPARTEMENT EXPOGRAPHIE


