
Durée : A définir

Dates : A définir

Horaires : A définir

Prix: A définir

Lieu : en présentiel dans nos centres de formation ou a distance par Visio-LiveTM

Nombre de stagiaires : A définir

Formation éligible CPF

 Public vise par la formation et prerequis :

 Producteurs, Transformateurs.... Augmentez votre rémunération!

Apprenez à valoriser vos produits en circuit-court et booster vos ventes directes grâce au

e-commerce.

Cette formation basée sur l’utilisation d’outils simples et intuitifs ne nécessite aucune

connaissance particulière

Elle est transversale a tout secteur d’activite.

Objectifs de la formation :

Cette formation “E-commerce”: vente directe et circuit-court va vous faire comprendre ce

qu’est un site e-commerce, son utilité pour la vente directe et circuit-court. Vous serez

conseillé sur les bons choix à faire: plate forme e-commerce, mode de paiement, gestion

des commandes et circuit logistique...

Vous allez acquérir un “ savoir-faire” afin d’adapter et d’optimiser votre offre de produits

et de services pour votre site marchand.

Programme

1 - WEBMARKETING ORIENTÉ E-COMMERC ET CIRCUIT-COURT

Définir la bonne stratégie e-commerce et savoir l’adapter pour la vente directe et les

circuits courts

Intégrer les différents objectifs de la vente directe sur internet 

Développer une image de marque
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 Augmenter votre chiffre d’affaires

Mieux connaitres ses clients

Atteindre de nouveaux marchés et clients

Moins dépendre des circuits de distributions

Proposer une nouvelle expérience client

Développer de nouveaux produits et services

Ecouler des produits non distribués sur les circuits classiques 

S’aligner par rapport à la concurrence

Contrer une baisse de part du marché

Les services du E-commerce: drive, livraison à domicile, achat groupé.... 

Les différents leviers d’acquisition servant à augmenter son audience locale 

Les “marketsplaces” comme outils de fidélisation

2 - LA PLATEFORME E-COMMERCE

Les différentes plateformes E-commerce

Logiciels: Wordpress/Woocommerce..

Les fonctions spécifiques au E-commerce

Gestion: gamme/produits/conditionnements

Assortiments produits.. Shopping live & RS

 Passerelle de paiement / VAD

Expédition, livraison, retrait, drive, commandes

Les extensions marketing:

SEO, Analytics, Tags, Pixel Notification Web / SMS

Les applications tierces

ADS ( Google, FB, Marketplace...)

CRM, E-mailing, Notification WEB/SMS

Gestionnaire de flux / Marketplace 

Les passerelles et modalités de paiements:

Bancaire ( Banque ou PSP ) 

Passerelle ( Paypal / Stripe )

Espece...Coûts, Réglementation, Relation comptable.. 

Logistique e-commerce et vente directe

Gestion commandes/ Gestion stocks/ Expéditions/ Livraisons et retraits/ Comptabilité 

Organiser sa chaîne logistique

Prestataires ( conditionnement, expédition, transport...) 

Coût, spécificité chaîne du froid

Retrait / Drive / Livraison à domicile / Point relais

Réglementation ( VAD ) + spécifique E-commerce

CGV, CGU, Mentions, Confidentialité, RGPD



 Moyens et méthodes pédagogiques :

 Les participants seront formés par un professionnel du E-COMMERCE.

Les cours théoriques sont accompagnés d'ateliers pratiques. NOS formateurs sont

impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils seront attentifs et réactifs aux

difficultes eventuelles de chaque stagiaire afin d'assurer le bon déroulement de la

formation et I'acquisition des compétences.

Evaluation des stagiaires et de La formation :

II sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre à une évaluation des acquis par le biais

de questions orales / écrites (QCM).

A Tissue de la formation les participants seront amenés à évaluer la satisfaction globale sur

I'organisation, les compétences développées pendant la formation ainsi que les qualités

pédagogiques des formateurs.

Compétences acquises en fin de parcours de formation

Vous allez au delà de savoir comment générer des commandes en ligne, apprendre à gérer

plus efficacement votre communication en adossant votre

site e-commerce aux réseaux sociaux. Cette association vous permettra de peaufiner votre

image, d’installer votre marque et fidéliser votre clientèle.

En outre, vous allez acquérir les bases du référencement et les notions juridiques

spécifiques à la vente directe en ligne. Ces bases sont nécessaires à l’exploitation de votre

site marchand.
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