
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’améliorer la performance de votre site 
e-commerce.

E-commerce : doper ses ventes en ligne
Améliorer sa performance e-commerce

Décrypter les attentes du 
client e-commerce
• Capitaliser sur sa gestion des 

données pour améliorer sa 
connaissance client.

• Atelier : identifier les freins à 
l’achat en ligne.

Générer du trafic qualifié 
et améliorer le taux de 
conversion
• SEO, SEA, affiliation, 

emaling : mettre en place 
des campagnes d’acquisition 
diversifiées.

• Atelier : analyser sa présence 
digitale et les nouveaux leviers 
marketing à activer.

Mobile et médias 
sociaux : miser sur 
de nouveaux leviers 
d’activation en ligne
• Exploiter les réseaux sociaux 

pour gagner de nouveaux 
clients : visibilité, influence, 
social shopping…

• Pratiquer le social selling : 
bonnes pratiques et écueils à 
éviter.

E-merchandising et 
e-commerce : 
optimiser son taux de 
transformation
• Élaborer son e-merchandising 

suivant l’approche customer-
centric (UX/CX).

• Atelier : imaginer des 
solutions UX/CX designed 
pour optimiser le process 
d’achat.

Tirer profit de la 
fidélisation pour sa 
stratégie e-commerce
• Avis, recommandations… : 

bénéficier des retours clients 
pour améliorer son site 
e-commerce et conquérir de 
nouveaux clients.

• Étude de cas : analyse des 
données et tribal marketing

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Comment être visible sur les 
moteurs de recherche grâce 
au SEA ?

• Quels indicateurs suivre pour 
calculer son ROI digital ?

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Comprendre les comportements 
et motivations du e-consommateur. 
• Identifier les étapes clés du 
parcours d’achat online. 
• Combiner efficacement les leviers 
d’acquisition, de conversion et de 
fidélisation.

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux du 
e-commerce.

PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs e-business, marketing 
et commerciaux. responsables 
stratégie web, chefs de projet 
e-commerce.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : ECOM2
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1500 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
14 - 15 mars 2019 
11 - 12 juin 2019 
23 - 24 septembre 2019 
12 - 13 novembre 2019 
16 - 17 mars 2020
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de construire et de déployer des stratégies 
gagnantes pour développer vos ventes avec et sur le mobile.

M-commerce : doper ses ventes avec 
et sur le mobile
Réussir sa stratégie m-commerce

Comprendre le 
comportement d’achat du 
mobinaute
• Couponing, cartes de 

fidélité… : identifier les leviers 
mobiles les plus efficaces.

• Évaluer le potentiel du 
m-commerce et ses 
opportunités de vente.

Booster sa stratégie de 
vente traditionnelle grâce 
au mobile
• Mobile-to-store : créer du 

trafic en magasin.
• Atelier : faire converger les 

bénéfices du m-commerce et 
du magasin.

Développer une stratégie 
de vente mobile
• Définir les objectifs de sa 

stratégie mobile et produits/
services concernés.

• Rattacher son offre mobile à 
sa stratégie 360°.

Générer du trafic grâce au 
mobile
• Display mobile, search mobile, 

community marketing… : 
réussir ses campagnes 
d’acquisition sur mobile.

• Optimiser son autopromotion 
pour générer du trafic : leviers 
off-line, communauté sociale, 
communication unifiée.

Améliorer sa relation 
client grâce au mobile
• Conquérir des fans et 

followers sur les canaux 
mobiles.

• Mettre en place un m-CRM 
performant pour améliorer son 
taux de conversion.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Connaître les nouvelles pratiques 
mobiles en marketing et en vente. 
• Bâtir une stratégie de 
m-commerce adaptée à ses enjeux. 
• Développer la visibilité de son 
offre, convertir et fidéliser sur 
mobile.

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux du 
marketing et du digital.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing 
digital, chefs de projet mobile, 
responsables e-commerce, 
responsables marketing.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : MCOM

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1480 € (repas inclus)
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P LAN N I N G

Paris 
28 - 29 mars 2019 
27 - 28 juin 2019 
26 - 27 septembre 2019 
12 - 13 novembre 2019 
30 - 31 mars 2020
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