
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation E-commerce, réussir son projet stratégie, conception et mise en
oeuvre

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence SEC

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 460 €HT

Repas repas inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 20 au 21 juillet 2023

   du 23 au 24 octobre 2023

   du 14 au 15 décembre 2023

PARIS

   du 20 au 21 juillet 2023

   du 23 au 24 octobre 2023

   du 14 au 15 décembre 2023

AIX-EN-PROVENCE

   du 17 au 18 juillet 2023

   du 30 au 31 octobre 2023

BORDEAUX

   du 19 au 20 juin 2023

   du 7 au 8 septembre 2023

   du 30 au 31 octobre 2023

GRENOBLE

   du 26 au 27 juin 2023

   du 28 au 29 septembre 2023

   du 14 au 15 décembre 2023

LILLE

   du 20 au 21 juillet 2023

   du 23 au 24 octobre 2023

LYON

   du 26 au 27 juin 2023

   du 28 au 29 septembre 2023

   du 14 au 15 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Définir et mettre en oeuvre une stratégie e-commerce opérationnelle est devenu
incontournable pour s'imposer dans son secteur d'activité on line. Ce stage vous
donnera toutes les clés, tous les conseils pour savoir vendre via Internet et
maîtriser l'ensemble des indicateurs pour mesurer le ROI en temps réel.

Objectifs

| Appréhender le marché du e-commerce et ses perspectives de développement	
| Structurer un projet de site Web marchand	
| Identifier et mettre en place les fonctionnalités de son site e-commerce	
| Intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie marketing

Public

| Responsables de projets Web/e-commerce, responsables communication,
responsables e-business, équipe projet e-commerce.

Prérequis

| Bonnes connaissances des projets Web.

Programme de la formation

Etat de l'art du e-commerce
| Le marché du e-commerce dans le monde.	
| Les e-consommateurs français.	
| Les sites référents et grandes tendances du e-commerce.	
| Les perspectives et nouvelles formes du e-commerce.	
| Travaux pratiques : Audit des sites référents : ce qui fonctionne et ne fonctionne
pas. Portrait robot de l'e-acheteur.

Les étapes clés d'un projet e-commerce
| Structuration du catalogue produits/services.	
| Le cas du multi-catalogue et du catalogue spécifique par type de clientèle.	
| Le passage de commande et les processus de gestion.	
| Le traitement du paiement.	
| La gestion de la relation client.	
| Le service après-vente : gestion des retours, loi Chatel...	
| La génération de trafic : référencement naturel, publicité...	
| Travaux pratiques : Portrait robot de l'e-acheteur : décryptage du parcours de
l'e-acheteur sur Internet.

Les points fonctionnels à baliser sur un projet e-commerce
| La gestion des catalogues, des contenus, l'administration des prix, des
promotions...	
| La mise en place de solutions multisites : multipays, multimarques,
multicatalogues... Les pièges à éviter.	
| La structuration du tunnel d'achats.	
| L'enregistrement client, code réduction, sauvegarde du panier, paiement...	
| Les processus de suivi de commande et la gestion de l'après-vente.	
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| Les choix en termes d'IHM ? Quel type d'interface pour quelle catégorie de
clientèle ?	
| Travaux pratiques : Concevoir une page d'accueil dynamique : l'art de la e-vitrine.

L'apport des fonctions sociales
| Constitution d'une réputation numérique positive : gestion des commentaires, implication des influenceurs.	
| Création d'un climat rassurant pour déclencher les transactions.	
| Marketing viral : utilisation des réseaux sociaux grand public, constitution de son réseau social...	
| Crowdsourcing : technique collaborative pour rester au contact de ses besoins utilisateurs.	
| Les mécanismes de génération de trafic et leur efficacité : référencement, marketing viral, Serious Game...	
| Travaux pratiques : Plan Web-marketing pour générer un trafic qualifié sur son site e-commerce.

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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