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Objectifs de la formation eCommerce (24h - introduction) :

* connaître les grands concepts du e-commerce et du e-marketing
* préparer le lancement d’un projet e-commerce
* connaître les outils et la culture du e-commerçant
* support de cours fournis

Introduction
 
* objectifs et plan de cours 
* quelques ressources en appui au cours
* définitions et concepts clés
- e-commerce
- e-marketing
- expérience utilisateur
- personaes marketing (clients types)
* l’histoire du e-commerce
* chiffres clés et tendances forces en 2015
* 5 exemples de e-commerce (sites et 
modèles économiques)

> TP (hors cours) : repérer et analyser 2 sites 
internets de référence dans le cadre du future 
projet

Partie 1 : Mise en place et exploitation 
d’une boutique en ligne

* les sites de vente en ligne : composantes, 
ergonomie et parcours clients
* environnement et acteurs des sites de 
e-commerce : du serveur informatique au
livreur
* la logistique de la vente en ligne
* les aspects juridiques
* création et refonte de site : cahier des 
charges, gestion de projet et
développement, coût d’un projet e-commerce
* la gestion de la relation client à l’ère digitale
* la vente de services en ligne et le BtoB
* les blogs marchands
* l’internationalisation

> TP (1h) : coup d’oeil aux back-ends 
Wordpress, Prestashop et Magento
> TP (hors cours) : recupérer un modèle de 
cahier des charge de site internet

Transition : Tendances forces de 
l’e-Commerce

* le cross canal
* reponsive design et responsive business :
le M-commerce
* le big data
* la montée des places de marché
* le cowdfunding et les pré-ventes
* le marketing comportemental

Partie 3 : Promotion off-site et optimisa-
tion in-site

* reprise de la définition du web-marketing : 
du marketing et des statistiques !
* vision globale du dispositif promotionnel 
pour le web
* analyse de marché, veille, stratégie digitale
* au début était la bannière publicitaire …
* et le référencement naturel
* l’offre publicitaire toute puissante de 
Google: adwords, adsense, le display et le
retargeting
* Google analytics et le web analytic
* montée du content marketing et des 
réseaux sociaux en soutien au trafic organic
* l’e-mailing marketing
* l’affiliation, parent pauvre du e-commerce ?
* vendre sur les places de marché
* vendre sur facebook ?
* la gestion des avis clients
* les leviers in-site : transformation et 
fidélisation
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> Le cours permet une application directe 

stagiaire.

Prérequis à la formation :
Maîtrise de l’environnement Mac ou PC et de 
la navigation sur Internet. 

Méthode :
Formation assistée et guidée à partir d’un sup-
port pédagogique adapté au secteur d’activité. 
Exercices encadrés + travail à la maison.

Support :
Le support pédagogique diffusé reprend les 
points essentiels de la formation.

Évaluation de la formation :
de formation 1 heure : test sur les points 
clés de la formation et correction.

Validation du stage : attestation de forma-
tion avec bilan des points maîtrisés, acquis 
ou en cours d’acquisition.

 rédacteur et commu-
nity manager en agence, blogger et formateur 

Modalités administratives : demi-journées 
de 4h en centre, sur site ou à distance feuille 
de présence par séance.


