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PROGRAMME MARKETER l'E-COMMERCE 2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ PRÉSENTATION DE LA FORMATION/ Points forts :
E-learning.
Accès illimité à notre plateforme 24/7 pendant 6 semaines.
Tutorat par e-mail et par téléphone.
Pas de contrainte géographique.
SEO-Référencement naturel + Rédaction web + Réseaux sociaux + Plan e-marketing.

2/ PUBLIC CONCERNÉ
Tout public : salarié, non salarié, demandeur d’emploi

3/ PRÉ-REQUIS

- Expérience professionnelle sur un poste et/ou dans les métiers du marketing

- Maîtrise des fondamentaux du graphisme, de l’usage des outils informatiques et de 

l’environnement du web

- Posséder une Tablette ou PC.

4/ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation l’apprenant sera capable d’utiliser les nouvelles technologies de 

communication par internet (réseaux sociaux et référencement web) et de les intégrer dans la 

stratégie Marketing globale de l’entreprise.

 Résultats attendus 

- Appliquer les fondamentaux du référencement naturel et augmenter le nombre de visites de 

façon significative dans les premières positions des différents moteurs de recherche 

- Utiliser les techniques de la rédaction pour le web en prenant en compte la problématique 

du référencement naturel en en optimisant son content 

- Recruter des contacts sur les réseaux sociaux 

- Elaborer une communication efficace autour de son plan E-marketing.
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5/ DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION
18 heures
A votre rythme.
E-learning : Accès illimité 24/7 pendant 6 semaines

6/ CONTENU DE LA FORMATION
7 modules

1/ Apprendre le Référencement Naturel-Formation SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)
Appliquer les fondamentaux du référencement naturel et augmenter le nombre de visites de 
façon significative dans les premières positions des différents moteurs de recherche

2/ SEO optimisez votre référencement web-avec le moteur de recherche google
Appliquer les fondamentaux du référencement naturel et augmenter le nombre de visites de 
façon significative dans les premières positions des différents moteurs de recherche

3/ L'essentiel de la stratégie éditoriale
Utiliser les techniques de la rédaction pour le web en prenant en compte la problématique du 
référencement naturel en en optimisant son contenu 

4/ Construire sa stratégie éditoriale-initiation en atelier-conférence
Utiliser les techniques de la rédaction pour le web en prenant en compte la problématique du 
référencement naturel en en optimisant son contenu 

5/ Construire sa stratégie « social media »
Recruter des contacts sur les réseaux sociaux

6/ L'inbound marketing
Élaborer une communication efficace autour de son plan E-marketing

7/ Planifier la production des contenus de communication digitale
Comment mettre en place un planning éditorial - Quiz - Outils pour mettre en place un 
planning éditorial - Quiz - Essentiel - Auto-évaluation

7/ MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Vidéos + images + Texte + Quiz formatifs
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8/ MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DÉLAI D’ACCÉS
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours suivants la contractualisation.
Modalités d’inscription : Rdv téléphonique sous 72 h après contact du client.

9/ CONTACTS
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique Yoel Hazan tel 07 49 83 68 17

10/ TARIFS
Prix de la formation E-learning :   1299 Euros TTC.
Formation éligible au financement CPF.

11 / ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Formation accessible aux personnes en situation de Handicap.
Merci préciser (lors du premier rdv téléphonique) si vous êtes porteur d’un handicap pour 
aménagements et/ou orientation et afin d’activer si besoin notre partenariat avec l’AGEFIPH.

12/ ATTESTATION DE FIN DE FORMATION ET CERTIFICATION DIGITT

CERTIFICATION :  MARKETER L’E-COMMERCE (CP FFP)

La Certification atteste que son bénéficiaire est en capacité d’utiliser les nouvelles 
technologies de communication par internet (réseaux sociaux et référencement web) et de 
les intégrer dans la stratégie Marketing globale de l’entreprise.
Niveau de sortie : sans niveau spécifique.
Modalités d'évaluation :
Une mise en situation professionnelle et un entretien technique avec interrogation du jury sur 
les compétences identifiées comme cœur de métier.




