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1 jour
Organisme de formation déclaré 

sous le n°11 92 16309 92

Public

Prérequis

Moyens
Présentation avec 
vidéoprojecteur 
et démonstration 
en ligne

Réf. 18W017 

Vendre en ligne : 
Choix de mise en place d’une solution 

e-commerce

Aucun

Chef d’entreprise, 
auto-entrepre-
neur, artisan, 
profession libé-
rale, travailleur 
indépendant et 
toute personne 
désireuse de maî-
triser les techno-
logies Web.

Objectifs de la formation

Si un site marchand est accessible 24h/24h et dans le monde entier, sans payer ni magasin, ni 
commerciaux, rares sont ceux qui permettent de dégager un profit. Vendre en ligne reste un 
projet difficile. L’objectif de cette formation est de faire un tour complet des solutions existantes et 
d’identifier les risques et les facteurs clés de succès. Elle s’adresse à toute personne qui souhaite 
lancer - ou relancer- une activité e-commerce.

Programme de la formation

Site marchand versus boutique physique

 y Les besoin en ressources humaines et financières

 y La zone de couverture et l’emplacement 

 y L’assortiment et la gestion des stocks

 y La politique commerciale et promotionnelle

 y La stratégie de communication et de fidélisation

Les facteurs-clés de succès d’un site marchand

 y Un positionnement clair et attractif

 y Une offre Produits / Services large et de qualité

 y Un site Internet ergonomique et user-centric

 y Un plan de communication S.M.A.R.T.

 y Un suivi régulier de ses KPI

Les différentes solutions existantes

 y Les plate-formes de marché

 y Les solutions propriétaire en mode SAAS

 y Les solutions Open Source

 y Les autres solutions

 y Avantages et inconvénients de chaque solution

Les étapes clés d’un projet e-commerce

 y La proposition de valeur

 y La gestion opérationnelle et le back office

 y La stratégie de conversion

 y L’optimisation du tunnel d’achat

 y La génération de trafic

 y La performance clients au delà de l’acte d’achat

Imaginer les meilleures stratégies, réussir leur mise en oeuvre
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Les bonnes pratiques et les pièges à éviter

 y Quelles sont les compétences à maîtriser ?

 y Comment créer une offre innovante et différenciée ?

 y Comment toucher sa clientèle ?

 y Comment choisir les bons outils e-marketing dans sa stratégie de communication ?

 y Les 10 erreurs à éviter absolument

Analyse de quelques sites marchands

Cette partie s’attachera à présenter en détail 1 ou 2 sites marchands spécialisés afin de mettre en 
avant les points forts et les points faibles.

Conclusion

Support et matériel remis

Support de cours au format PDF, documents annexes (choisir sa solution e-commerce en 400 
questions, comparatif des principales solutions e-commerce, observatoire de la FEVAD...) et liste 
de sources d’informations complémentaires envoyés à chaque participant à la fin de la formation.

Imaginer les meilleures stratégies, réussir leur mise en oeuvre
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