
PROGRAMME 
MARKETER L’E-COMMERCE 

PRÉSENTATION  DE LA 
FORMATION1

PUBLIC CONCERNÉ2
Tout public : salarié, non salarié,  
demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS3
-  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 avec micro et caméra.

DURÉE DE LA FORMATION4
24 heures
A votre rythme.
E-learning : 
Accès illimité 24/7 pendant 6 semaines

 Points forts :
E-learning : 
Accès illimité à notre plateforme 24/7 
pendant 6 semaines.
Tutorat par e-mail et par téléphone. + 6 
heures (facultatives) de rendez-vous privés 
avec un professionnel expert
Pas de contrainte géographique.
SEO-Référencement naturel + Rédaction 
web + Réseaux sociaux + Plan e-marketing.

Marketing digital 
Marketer l’e-commerce - 1 -

DIGITAL



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES5 La Certification atteste que son bé-
néficiaire est en capacité d’utiliser les 
nouvelles technologies de communi-
cation par internet (réseaux sociaux et 
référencement web) et de les intégrer 
dans la stratégie Marketing globale de 
l’entreprise.
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CONTENU DE LA FORMATION6
7 modules
1. LES FONDAMENTAUX DES RESEAUX SOCIAUX
• La base des réseaux sociaux
• Les fondamentaux des réseaux sociaux
•  Présentation et comparaison de réseaux sociaux
• Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google Business, YouTube, 
   Pinterest, Snapchat, TikTok
• Les règles d’or pour utiliser professionnellement les réseaux sociaux.
• Création d’un compte professionnel et paramétrage du compte
• Les opportunités offertes par les réseaux sociaux
• Règles de base : paramètres et sécurité
• Présentation de la publicité Ads
• Paramétrage, ciblage et retargeting.
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2.LES ENJEUX DU WEBMARKETING
• Quels sont les enjeux du webmarketing ? 
• Acquérir un trafic et générer des leads (des 
contacts qualifiés)
• Capter et Retenir un trafic (faire revenir l’inter-
naute, le fidéliser et/ou rediriger du trafic sur un 
autre site web) 
• Convertir sur le site web (achat, fiche contact, 
téléchargement, formulaire, abonnement aux 
newsletters etc.)
• Convertir sur un site partenaire (affiliation, publi-
cité etc.)
• Récupérer de l’information sur les internautes
• Capitaliser sur le trafic sur un moyen/long terme 
- Qualifier des communautés cibles.

3.OPTIMISER UN SITE INTERNET ET LE RÉFÉRENCER 
DANS LES PREMIÈRES POSITIONS DES DIFFERENTS 
MOTEUR DE RECHERCHE
• Initiation aux réseaux (Internet, Intranet) 
• Techniques et notion de développement de 
sites internet
• Les actions de référencement et de positionne-
ment.

4.LES CAMPAGNES E-MAILING ET LES NOUVELLES 
NEWSLETTERS ENTREPRISES
• Présentation et comparaison d’un e-mailing et 
d’une newsletter 
• Choisir la date et l’heure d’envoi, et la fré-
quence d’envoi
• Utiliser une simple messagerie ou un logiciel 
client ? 

• Faire appel à une société spécialisée en 
routage ?

5.METTRE EN PLACE DES CAMPAGNES GOOGLE 
ADWORDS, EXPLOITER LES STATISTIQUES DE « 
GOOGLE ANALYTICS »
• Historique des principaux outils de re-
cherche
• Fonctionnement de Google et évolutions 
- Le SEO et ses objectifs (Search Engine Opti-
misation)
• Google Adwords : Rappel des grands prin-
cipes de fonctionnement 
• Google Adwords : Calcul du quality score et 
impact sur les enchères
• Liaison Adwords-Analytics 
• Lecture des statistiques Google Analytics 
(nombre de visiteurs et de pages vues, nou-
veaux utilisateurs, taux de rebond, Sources de 
trafic).

6.AUGMENTER LE CA ET DÉVELOPPER SON AC-
TIVITÉ AVEC LES OUTILS DU WEB 2.0
• Les sites web «d’avant» et les sites web 2.0 
• Les sites précurseurs
• Les blogs et les forums 
• Prospection intelligente sur les réseaux pros 
• Intervention sur les forums des réseaux so-
ciaux 
• Gérer son E-réputation.
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MOYENS ET METHODES  
PEDAGOGIQUES

Vidéos + images + Texte + Quiz formatifs.
Facultatif : cours individuels à distance en 
visio-conférence.
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7. OPTIMISER UN SITE INTERNET ET AUGMENTER RA-
PIDEMENT LES VENTES ET/OU PROSPECTS
• L’utilisation du Marketing Viral
• Convertir le prospect en client 
• L’optimisation du site pour le référencement 
naturel  
• L’ouverture d’un blog d’entreprise
• L’utilisation des univers virtuels pour faire 
connaître votre entreprise et votre site 
• Se faire connaitre grâce à la vidéo et surfer sur 
l’effet réseau.

8.RÉALISER UN PLAN WEBMARKETING
• Résumé les points principaux du plan 
• Réaliser un état des lieux 
• Analyse du marché et du site web

9.CHOISIR, ARBITRER, OPTIMISER LES LEVIERS DE 
TRAFIC PAYANTS
• Les réseaux sociaux 
• Le référencement naturel.
• La publicité digitale 
• Marketplace et comparateurs de prix

• L’Email marketing
• Le mobile, le levier d’acquisition en plein 
essor.

10.STRUCTURER, RÉDIGER ET DÉFENDRE 
SON PLAN MARKETING DIGITAL
• Élaboration des objectifs en fonction du 
marché et des possibilités de l’entreprise
• Les différents moyens à mettre en place 
pour atteinte ses objectifs 
• Intégrer le digital dans une stratégie 
marketing-communication
• Retours sur les éléments clés du plan
• Synthèse sur les baromètres et les élé-
ments financiers.

Facultatif : 6 heures de rendez-vous pri-
vés avec un professionnel expert sur une 
plateforme de visio-conférence.
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CONTACTS
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique : 
Yoël Hazan  - Tél : 07 49 83 68 17
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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.
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TARIFS
Prix de la formation E-learning + classes 
virtuelles : 1799 Euros TTC.
Formation éligible au financement CPF.
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
Formation accessible aux personnes en 
situation de Handicap.
Merci de 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.
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ATTESTATION DE FIN DE 
FORMATION ET CERTIFICATION 
CERTIFICATION MARKETER 
L’E-COMMERCE (CP FFP) RS5129
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.
Modalités d’évaluation :
Une mise en situation professionnelle 
et un entretien technique avec 
interrogation du jury sur les 
compétences identifiées comme 
cœur de métier.

12

Marketing digital 
Marketer l’e-commerce

PROGRAMME 
MARKETER L’E-COMMERCE 


