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Stand «Professions forestières»  pour foires professionnelles  
Fiche « Gérance de stand »  

Recommandations générales 
Codoc et l’agence Atelier Herzog recommandent d’appliquer les règles suivantes pour gérer le 
stand. La personne responsable du stand pourra compléter et préciser cette liste au cas par cas 
(p. ex. habillement, activités, plan de présence). 

1. Présence sur le stand 
La personne responsable du stand élabore un plan de présence de l’équipe engagée (date, 
horaire). Le plan est déposé sous le comptoir et affiché dans le local du matériel. 
Les temps de présence couvrent au moins les heures d’ouverture de la foire. Le stand doit être 
occupé en permanence sur cette période. Le responsable cordonne les relais durant les repas. 

2. Garde-robe / effets personnels 
Les effets personnels (sacs à main, sacs à dos, vestes, etc.) peuvent être déposés dans le local 
du matériel. Chaque collaborateur est personnellement responsable de ses effets et objets de 
valeur personnels. 

3. Habillement, badge 
Les visiteurs doivent pouvoir identifier le personnel du stand. C’est pourquoi chaque collaborateur 
reçoit un gilet «sécurité» et un badge dès leur arrivée. La personne responsable pour la journée 
s’assure que ces équipements sont portés. L’habillement en général répond aux consignes 
transmises par le responsable du stand.  

4. Brochures «Professions forestières et perspectives de carrières» 
Les brochures «Professions forestières et perspectives de carrières» sont à disposition du public sur 
les présentoirs et aussi déposées derrière le comptoir. La réserve est dans le local de matériel. 

5. Boissons pour les visiteurs 
Les boissons et petits en-cas sont gratuits pour les visiteurs. Ils sont distribués selon les 
consignes du responsable du stand ou de la journée. 

6. Boissons et repas des collaborateurs 
Les collaborateurs du stand peuvent consommer les boissons gratuitement. La personne 
responsable du stand précise le montant des indemnités de repas. 

7. Responsable pour la journée     
Il est recommandé de désigner une personne responsable de gérer la journée. Celle-ci répond de 
façon autonome aux questions des collaborateurs du stand ou, le cas échéant, après consultation 
du responsable du stand/de la foire/de Codoc (( 032 386 12 45) ou, si nécessaire, de l’agence 
Atelier Herzog (( 078 723 38 71, Philipp Kaufmann). 

8. Check-list 
L’aide mémoire qui suit vous aide à gérer le stand sous tous ses aspects et en tenant compte des 
besoins des visiteurs.  



 
 

Check-list « Gérance du stand » 

A – Tâches de la personne responsable de gérer la journée 
q Informer/instruire le personnel de stand au début de la journée (avant l‘ouverture). 
q Répartir les postes entre les collaborateurs (comptoir, foyer, activités, etc.). 
q Définir les temps de présence et de pause des collaborateurs. 
q A l’ouverture, contrôler si le stand est prêt (lumière, matériel). 
q Pendant la journée, surveiller l’ordre, la propreté et la disponibilité du matériel. 
q A la fermeture: organiser et surveiller les travaux de nettoyage. 
q Contrôler les réserves de matériel (brochures, petit matériel) et commander des suppléments 

au besoin. 
q Laisser un mot à l’intention du responsable du jour suivant. 
q En cas de problème avec le stand, contacter Atelier Herzog. 
q Rédiger le cas échéant un compte rendu selon les instructions du responsable du stand. 

B – Tâches du personnel du stand  

Chaque collaborateur fait le nécessaire pour assurer le succès du stand. Il s’agit d’une part 
d’adopter une attitude positive, aimable et accueillante. D’autre part, chacun soutient le 
responsable de la journée et remplit ses propres tâches de façon autonome. 

Règles	de	base	de	la	gérance	du	stand		
q Le stand est occupé en permanence (heures d’ouverture de la foire). 
q Les collaborateurs du stand sont là pour les visiteurs et ils sont facilement identifiables (gilet 

de sécurité, badges). 
q Toutes les parties du stand sont occupées en permanence (comptoir, foyer, activités). 
q Les écrans sont contrôlés régulièrement, aussi durant la journée. 
q Remettre une brochure «professions forestières» en mains propres après une conversation 

ou un contact. 

Tâches	avant	d’entrer	en	fonction	
q Changer le nom à l’accueil. 
q Mettre le gilet de sécurité. 
q Contrôler si le stand est propre et en bon état et si le matériel est complet. 
q Enclencher l’éclairage.  
q Approvisionner les présentoirs et le comptoir (brochures, prospectus). 
q Approvisionner les dépôts de matériel de publicité. 
q Allumer les écrans. 
q Compléter le petit matériel pour les activités. 

Tâches	durant	la	journée		
q Le personnel du stand est actif, il prend contact avec les visiteurs, les amène vers le stand, 

engage la conversation avec eux, les accompagne. 
q En tant que collaborateur du stand, vous posez des questions aux visiteurs, écoutez les 

leurs, y répondez, indiquez les parties de stand utiles (panneaux d’information, foyer) et s’il 
vous manque une réponse, vous pouvez aussi vous renseigner. 

q Accompagnez les visiteurs vers le foyer, au coin du feu, pour poursuivre la conversation. 
q Si la réponse à donnée est différée, les coordonnées du visiteur sont notées dans le compte 

rendu afin que la réponse ou les documents puissent être envoyées à la bonne adresse. 

Tâches	à	la	fermeture.	
q Déposer les brochures dans le local du matériel. 
q Mettre les objets de valeur en sécurité. 
q Evacuer les déchets. 
q Vider les sacs à ordures et évacuer le vieux papier. 
q Trier les déchets dans les copeaux. 
q Eteindre les écrans. 
q Eteindre les lumières. 
 


