
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mettre en œuvre un site marchand.

Créer un site e-commerce
Élaborer sa stratégie e-commerce, déployer le projet et suivre l’activité

Préparer son projet 
e-commerce
• Comprendre l’environnement 

du e-commerce, les enjeux et 
les tendances.

• Analyser les attentes 
et comportements du 
consommateur digital.

• Déterminer les objectifs de 
son projet e-commerce, ainsi 
que la stratégie adaptée.

• S’approprier les étapes d’un 
projet e-commerce, construire 
son retroplanning de travail.

• Choisir sa plateforme 
technique en fonction de ses 
besoins et choisir les bons 
outils.

Structurer son offre et 
construire le site
• Choisir l’offre adaptée : 

largeur, profondeur, structure, 
assortiment.

• Les règles d’or pour optimiser 
la visibilité de l’offre et faciliter 
le référencement.

• Concevoir l’architecture de son 
site.

• Définir l’ergonomie générale 
du site en intégrant les usages 
mobiles.

• Structurer les pages et les 
landing pages.

Présenter son offre sur le 
site e-commerce
• Optimiser l’assortiment grâce 

au e-merchandising.
• Faciliter la navigation. 

Animer l’offre sur le site 
e-commerce
• Booster les ventes : offres 

thématiques, push-selling, 
cross-selling, up-selling.

• Animer l’espace promotionnel.
• Événementialiser le site. 

Générer du trafic et 
convertir le e-shopper
• Maîtriser et mixer toutes 

les techniques : retargeting, 
affiliation, SEO, SEA, SEM…

• Personnaliser l’expérience 
d’achat.

• Fidéliser et inciter à 
l’achat : programme de 
fidélisation, newsletter, e-mail 
transactionnel…

• Favoriser les synergies : web 
to store, store to web…

Assurer l’optimisation du 
site 
• Suivre les indicateurs de 

performance.
• Procéder en mode test & 

learn, A/B testing.
• S’assurer de la continuité de 

service : logistique, relation 
client, animation du site.

MODULES DISTANCIELS

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

• Qu’est-ce qui différencie l’UX 
Design de l’UI Design ?

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Construire une stratégie de 
e-commerce en intégrant tous les 
canaux digitaux. 
• Concevoir une interface 
e-commerce et rendre son offre 
attractive. 
• Générer du trafic et faciliter la 
conversion du e-shopper.

PUBLIC CONCERNÉ
Nouveaux responsables 
e-commerce ou toute personne 
souhaitant mettre en place une 
stratégie de e-commerce.

INITIATION

PROGRAMME

Code : ECOMWEB

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1370 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
25 - 26 mars 2019 
27 - 28 juin 2019 
28 - 29 octobre 2019 
12 - 13 décembre 2019 
23 - 24 mars 2020

d

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de développer vos ventes e-commerce grâce à des 
techniques de e-merchandising efficaces.

Le e-merchandising
Convertir ses prospects en clients

Comprendre les enjeux du 
e-merchandising
• Identifier la place de l’ergonomie 

dans l’e-merchandising.
• Comprendre la notion de 

« rentabilité au pixel carré ».

Concevoir un site 
e-commerce customer 
centric
• Déterminer une navigation 

optimale.
• Pratiquer le « marketing du 

besoin ».

Présenter son offre 
e-commerce avec 
efficacité
• Concevoir le parcours d’achat 

du client e-commerce.
• Passer du marketing de l’offre 

au marketing de la demande.

Concevoir des fiches 
produits efficaces
• Identifier et utiliser les 

éléments de réassurance.
• Mettre en place des leviers de 

cross-selling et de up-selling.
• Optimiser le positionnement 

SEO de ses fiches produits.

Organiser l’animation 
commerciale
• Gérer les espaces de 

promotions.
• Intégrer le web social dans sa 

pratique du e-merchandising.
• Mettre en place des jeux-

concours

Améliorer les taux de 
transformation
• Comprendre les freins à 

l’achat de l’internaute.
• Repérer les leviers de 

performance du site.
• Utiliser le rich media pour 

augmenter les taux de 
transformation.

Suivre et optimiser les 
performances
• Construire un tableau de bord.
• Sélectionner les indicateurs de 

performance.
• Mettre en place un suivi 

régulier des performances.

MODULES DISTANCIELS

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

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux du 
merchandising appliqué au 
e-commerce. 
• Mettre en place une démarche 
e-merchandising pour son site. 
• Analyser et optimiser en 
permanence son dispositif.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing, marketing 
digital, communication, community 
managers.

INITIATION

PROGRAMME

Code : EMER

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1350 € (repas inclus)

E-commerceWEBMARKETING104

P LAN N I N G

Paris 
4 - 5 février 2019 
8 - 9 avril 2019 
4 - 5 juillet 2019 
26 - 27 septembre 2019 
28 - 29 novembre 2019 
3 - 4 février 2020


