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  Optimiser l'efficacité de son site E-Commerce.  
Développer sa  stratégie webmarketing 
 Durée 6 jours  soit 42 heures  
 

 

Présentation  L'e-commerce affiche encore cette année une croissance de plus de 10%. 
De nouveaux sites d'e-commerce se créent chaque jour. Face à cette forte concurrence, 
l’efficacité commerciale de son site devient la priorité de tous les acteurs.  
Les évolutions des techniques au niveau des interfaces ou des outils de mesure et 
d'optimisation sont des appuis majeurs pour améliorer cette performance.  
Mais dans le même temps, cela complexifie grandement l'activité et exige la maîtrise de 
nombreux savoir-faire spécifiques.  

Par ailleurs, on note dans  l'écosystème Internet  la montée en puissance de la 
recommandation sociale dans les mécanismes de génération de trafic. Tout cela suppose 
donc de disposer d'analyse solide de ce canal de distribution et des différentes stratégies qui 
s'y déploient. 
Cette formation  fournit  aux participants :  
- les outils d'analyse  pointus pour maîtriser les spécificités des activités commerciales sur 
Internet et anticiper les tendances d'évolution. 

- Des conseils opérationnels pour identifier les facteurs clés de succès et les meilleures 
pratiques sur chacune des composantes clés d'une stratégie e-commerce. 
 

Ce cours de 6 Jours  est constitué de 50% de théorie et de 50% de travaux pratiques. 

Participants   Personnes amenées à gérer et à développer un site e-commerce.  
Personnes désirants maîtriser les techniques et les outils spécifiques du marketing et du 
commerce sur Internet.  

Objectifs du 

cours 

 Optimiser l'efficacité commerciale de son site e-commerce,  
Mesurer la performance de son site et développer votre stratégie Webmarketing 

Pré-requis  Connaissance minimale des principes de fonctionnement des site  e-commerce et du  
e-marketing . 

Programme détaillé du stage : Optimiser son site E-Commerce et sa  
stratégie webmarketing 

Développer sa  stratégie webmarketing 

 
Module  Points clés 

 

 
1er partie Optimisation   technique de son site e-commerce : Durée 2 Jours  
Coaching  par un expert  dans le E-commerce pour  choisir la bonne plateforme e-commerce   
pour créer son site  E-commerce, l’intégrer et surtout  l’optimiser…. 
 

I) Le choix d'une plate-forme e-commerce 
- Typologie de l'offre de plate-forme 
- Les fonctions clés d'une plate-forme e-commerce 
- Les critères de choix d'une plate-forme 
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II) Optimiser l'ergonomie  du site pour vendre plus  
- Intégrer les e-acheteurs à son projet de conception 
- Les processus cognitifs de traitement de l'information 
- Les qualités ergonomiques d'une interface 
- Les déterminants de l'achat en ligne et de la fidélité à un site marchand 
- Réussir sa page d'accueil et ses pages produits 
- Faciliter l'immersion dans son site 
- Optimiser le processus d’achat en ligne 
- Recommandations pour augmenter son taux de transformation et développer sa relation client 
- M-commerce et paiement mobile 

 
2ieme  partie :  Développer sa  stratégie webmarketing : Durée 4 jours 
 Coaching  par un formateur expert   dans la WebStrategy,  la gestion de l’image d’une marque, pour  bien 
préparer son marketing web, gérer une communauté, référencement,… 
 

I) Etablir une Stratégie 
- Cibler le Cœur de métier 
- Objectifs 
- Identifier la/les cibles 
- Construire la Stratégie 
- Réduire les coûts avec Wordpress 

II) Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) 
- Vue d’ensemble des moteurs de Recherche 
- Résultat des moteurs de recherche 
- Les évolutions de Google 
- Facteurs bloquants et erreurs à éviter 
- Structure et optimisation 
- Surveillance, et audit SEO 

III) Publicité sur un moteur de recherche 
- Définitions, publicité 
- Adwords 

IV) SMO & Social Marketting 
- Définitions 
- Méthodologie 

i. Mesurer 
ii. Rapport 

iii. Analyse 
iv. Optimisation 

V) Community Managment 
- E-réputation et outils de mesure d’E-reputation 
- Définitions, Les différentes voies de veille 
- Champ d’action, animer une communauté 
- Outils du Community Manager 
- Pourquoi travailler avec un Community Manager 
- Journée typique d’un Community Manager 
- Les moyens de créer l’engagement de sa communauté 

VI) Etude de cas : Reprendre le contrôle de sa E-réputation 
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a. Notre Proposition Financière : 
 

Nous vous proposons un tarif forfaitaire  pour une  formation  personnalisée (incluant temps de 

préparation, matériel et supports pédagogiques),  

dans votre entreprise pour un groupe de 1 à 3 stagiaires :  
 

Le programme  complet     sur  42 heures  de formation :  Optimiser l'efficacité de son site E-Commerce.  

Développer sa  stratégie webmarketing:   formation en cours spécifique sur 6jours 
 

Le programme de formation proposé n’est qu’une ébauche du programme définitif :  
 

En effet comme c’est une formation complètement  personnalisée,  

ce programme sera complètement définit au fil de la formation et en fonction de l’évolution du niveau 

et des demandes des  stagiaires. 

Ces échanges et ces demandes  permettront  de définir les besoins spécifiques des stagiaires et les axes 

de priorités 
 

Lors de la formation, après chaque point important, les stagiaires répondront à de petites questions 
rapides, afin de voir si le point a été assimilé ou si nous devons reprendre. 
 
A chaque fin de chapitre, il y aura un TP. 
 

Voici les informations nécessaires pour nous contacter et pour un financement de la 

formation par votre OPCA:  
  

AJP Formation & Conseil 

71 ancien chemin de cassis– 13009 – Marseille 

Tel  : 04 88 64 14 18   Fax : 04 13 33 53 29 

Mr Albert  Seba 

 06 24 86 12  18 
albert.seba@ajp-formation.com 

www.ajp-formation.com 
 

N° Agrément Organisme de Formation :  93131101113 

 

Planning proposé pour la  formation :  
 

Formation de six jours soit 42 heures  

Les six jours de formation peuvent se repartir sur 2 à 3 semaines à raison de 2 à 3 jours de formation  

par semaine.  

Si vous avez d’autres disponibilités, merci de nous en faire part,  nous validerons avec notre 

formateur.  

 

 
 

mailto:albert.seba@ajp-formation.com
http://www.ajp-formation.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION – CONTRAT  

 
Je m’inscris au stage ou à la formation suivante : 
 
Intitulé : …………………………………………………………………………………………..……………… 
 

Dates : ……………………………………………………………….. Ville : …………………………………. 
 

Tarifs : ……………………………..…………………………………………..………………………………… 

 
 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal ……………………………..   Ville : …………………………………………………………… 
 

E-mail : ………………………………………….. ……………………………………………………………  
 

Téléphone : ……………………………..   Profession : ……………………………. 
 
Nom de votre entreprise :  ………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal ……………………………..   Ville : ………………………………………………………….. 
 
Contact formation : ……………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..   
 

Téléphone : ………………………………..Fax :………………………………………………………….. 
 

 

Conditions générales et déclaration de participation : 
 
Une formation (ou un stage) commencée est due en totalité et ne peut être remboursée. En cas de cessation anticipée de la formation ou du 

stage  du fait de l’organisme lui-même, ou l’abandon par le stagiaire pour un motif de force majeure dûment  reconnu, seules les prestations 
effectivement dispensées sont dues, au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.  
A compter de la date de signature de ce présent contrat, le signataire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de 

formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée.  
Passé ce délai, l’inscription est enregistrée, mais la participation peut être reportée pour les prochaines formations, si cas de force majeur 
dûment reconnu. (Dans un délai de deux ans après la date réservée initialement).  
 

Nous nous réservons le droit d’annuler une formation, pour raison pédagogique, ou à cause d’un nombre de participants trop peu élevé. Dans 

ce cas les sommes versées seront intégralement remboursées.  
 
L’inscription à une formation sous-entend la connaissance et l’acception des présentes conditions. 

 
Le : …………………………….     A : …………………………….      Signature et cachet  
         ( faire précéder de la mention : bon pour accord)  

 

 
 

 


