
Développer son chiffre d’affaires sur internet (1 jour) : 

 

 

Vous avez déjà votre site de vente en ligne, mais ne réalisez pas suffisamment de ventes. 

Vous souhaitez accélérer le E-Commerce, développer les commandes directes et améliorer 

la  rentabilité de votre E-Commerce.  

 

Contenu de la formation : 

 

Mesurer la performance de mon Ecommerce  

La présence en ligne 

L’expérience utilisateur 

Indicateur de performance et optimisation 

 

Le CRM et l’Emailing :  

Comment construire une base de données clients ? 

Comment augmenter son taux d’ouverture et son taux de clics ? 

Comment surveiller ses indicateurs clés de performance des campagnes Emailing? 

Revues des solutions d’Emailing  

 

La publicité On line : 

Les différents formats de publicité online 

Mesurer la performance de la publicité en ligne 

 

Les partenariats :  

Transformer sa communauté et ses clients en ambassadeurs 

Renforcer sa visibilité et son référencement naturel par une présence dans la presse online 

Programme de parrainage 

 

 

 

Profil de l’intervenant :  

Sandrine Decorde a plus de 20 ans d'expérience en transformation des organisations dans 

l’univers de l’internet, notamment au sein de grand groupe tels que Cap Gemini, E&Y et 

Groupe Rocher et dans de plus petites organisations entrepreneuriales. Elle a créé et 

revendu sa première société, site de vente en ligne et média spécialisé dans les designers et 

la décoration d'intérieur de 2005  2011 et a été Directrice Digitale de Humensis, groupe 

d’édition, de média et de Edtech pendant 5 ans.  

Après avoir mené une vie de manager dans de grands groupes en mutation et 

d'entrepreneur accomplis, elle s’est tournée vers le conseil afin de mettre son expérience du 

business digital au service d'entrepreneur et de dirigeants.  

Consciente de la puissance de la transformation de la révolution technologique, culturelle et 

business que nous vivons, forte de ses 20 ans d'expérience dans le domaine, Sandrine a 

décidé de créer Jibe en 2019, société qui accompagne les dirigeants dans le transformation 

digitale, de la stratégie à l'exécution. 

 


