
      
        
MALLETTE DU DIRIGEANT 
 
Site internet et E commerce : comment 
communiquer sur son activité sur Internet 

 Objectifs : 
- Acquérir les connaissances nécessaires à la préparation d’un projet e-commerce : 

état et tendances du e-commerce ; les comportements d’achat en ligne. 

- Savoir s’entourer des bons partenaires : leurs rôles, acquérir les connaissances de 

base pour formuler ses demandes auprès des prestataires. 

- Evaluer ses besoins, son temps, ses limites : ce que l’on veut et ce que l’on peut ; 

évaluer ses besoins et ressources. 

Public : 
Toute personne/entreprise qui, au stade de l’idée ou de l’avant-projet, et n’ayant pas 

d’expérience en Vente à Distance, veut acquérir les connaissances de base en e- 

commerce : Chef d’entreprise TPE-PME, Responsable commercial, Responsable 

Marketing ou Communication, Créateur-repreneur d’entreprise. 

Pré-requis : Bonne pratique de l’environnement informatique - Connaissance générale 

de l’environnement web 

Compétences visées : 
- Savoir estimer le coût de votre projet e-commerce 

- Savoir choisir la plateforme technique la plus adaptée à votre projet e-commerce 

(open source, tout en un…) 

- Savoir identifier et qualifier les partenaires clés pour mener à bien votre projet e- 

commerce : logistique, banque, webmarketing, webmaster 

Points forts : 
Accompagnement individuel gratuit assuré par le formateur. 

Les plus pédagogiques : 
Animateur  :  Nos  formateurs  sont  choisis  pour  leurs  expertises  métiers,  leurs 

compétences pédagogiques et leur connaissance de l’entreprise 

Méthodes : 

Une  pédagogie  interactive  favorisant  l’acquisition  des  savoirs,  savoir-faire  et  savoir- 

être. Nos salles sont équipées d’outils multimédias et interactifs et de tous matériels en 

lien avec la thématique traitée. 

Validation / Certification : 
Méthodes  et  outils  adaptés  à  la  formation  (mise  en  situation,  QCM,  exercices 

d’application…). 

Attestation de fin de formation 

Attestation de compétences 
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1 jour (7 heures)  

 

 

350 € net de taxes, pris en 

charge par l’AGEFICE (sous 

réserve de respect des 

conditions d’éligibilité et du 

dépôt, dans les délais 

impartis, du dossier de 

demande complet) 

 

Session(s) à Laval 

- 6 novembre 2017 
 

 

Pour contacter votre conseiller formation : 
 

 

Martine Gasdeblay, Tel : 02 43 49 50 34 

m.gasdeblay@mayenne.cci.fr 

http://www.mayenne.cci.fr 
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Programme : 
 

Envisager la création et la publication d’un Site Internet vitrine / 
Envisager la publication d’un Site de Vente en ligne  
Comprendre le vocabulaire technique 
Cahier des charges 
Contraintes légales 
Préparation des contenus 
Présentation et initiation aux outils de création de Site Internet 

Ecueils à éviter etc.  
 

Les différents types de contenus  
Menus de navigation 
Contenus rédactionnels 
Médias (images, photographies, diaporamas, séquences vidéo, sons …) 
Bases de données et requêtes 
Auteurs 
Catalogue produits et fonctionnalités E-Commerce : Familles, Produits, Caractéristiques ou 
variantes, Produits associés, Prix, TVA et Taxes, modalités de livraison, Commandes et 
encaissements 
 

Actualiser et animer son Site Internet 

Sécuriser son Site Internet (Sauvegardes /Maintenance technique) 
Actualiser les contenus 
Fidélisation, Promotions et Réductions 
Gérer une Infolettre-Newsletter 
Partager sur les réseaux sociaux 
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