
Contenu de la formation : 
Introduction : c’est quoi le web aujourd’hui ?
•	 Sites, boutiques en ligne, blogs, réseaux sociaux
•	 Les nouveaux comportements d’achat des internautes : Research  
 Online Purchase Off Line, Research Online, Buy Online
•	 L’effet «webmobile»

Un site internet, à quoi ça sert ?
•	 Pour quoi faire ?
•	 Comment s’en servir ?
•	 Les technologies existantes (open source, propriétaire..)
•	 Faire une étude de concurrence
•	 Créer sa propre organisation

Créer sa e-boutique
•	 Trouver les bons produits
•	 Structurer son offre
•	 Organiser son contenu
•	 Faire	des	fiches	produits	efficaces
•	 La démarche commerciale
•	 Fixation des prix
•	 Gérer la relation client
•	 Mettre en avant ses produits
•	 Remplir son site

Animation webmarketing du site
•	 La gestion des promotions
•	 La communication client
•	 La communication digitale
•	 L’e-mailing
•	 Le référencement
•	 Les autres moyens de communication

E-COMMERCE : COMMUNIQUER 
ET VENDRE DU LE WEB

Objectifs : 
•	 Découvrir les opportunités de l’internet
•	 Créer et animer une «e-boutique»
•	 Appliquer une bonne démarche commerciale sur le «web»

Pré-requis :
•	 Notions de marketing
•	 Connaissance de la gestion de 
 projet web

Validation : 
Délivrance d’une attestation de 
formation

Planning :

6 FORMATIONS AUX CHOIX :
•	 Du 02.02 au 03.02.2017
•	 Du 16.03 au 17.03.2017
•	 Du 01.06 au 02.06.2017
•	 Du 07.08 au 08.08.2017
•	 Du 30.10 au 31.10.2017
•	 Du 30.11 au 01.12.2017

Si une formation vous intéresse mais 
que le planning ne vous convient 

pas, n’hésitez pas à nous contacter.

Tarifs :
•	 Autofinancement	:		
  adhésion* + 105 €
•	 Prise en charge par un  
 organisme (OPCA, AGEFIPH, 
 entreprise...) :  210 €

Possibilité de payer jusqu’en 5 fois 
sans frais

59Infos : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

*adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies

Durée : 14 heures


