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Points forts :  
Acquérir une posture professionnelle attendue pour une insertion professionnelle durable 
Echange entre paires et professionnels  

Objectifs / missions 

 Découvrir et appréhender les métiers du webmarketing et du e-commerce 
 Acquérir des compétences opérationnelles dans le domaine du webmarketing et du e-commerce 

Métiers visés 

 Métiers de la communication digitale 
 Métiers de la gestion de sites e-commerce 

Programme  

 Mettre en œuvre des actions commerciales et opérations marketing e-commerce 
• Assurer une veille commerciale de la concurrence 
•  Identifier la demande sur son marché 
• Analyser l'offre sur son marché 
•  Maîtriser les techniques de merchandising 
• Maîtriser les techniques de promotion du produit/du service 
• Exploiter les techniques du cross canal 
• Utiliser les outils bureautiques dans la mise en œuvre des actions commerciales 
• Appliquer une méthodologie de projet 
 
 Spécialisation e-commerce :  
• Elaborer une fiche produit 
• Etablir et mettre en œuvre une stratégie de publicité 
• Maîtriser les outils de conception Web 
• Créer un site Internet grâce au visual coding en appliquant les fondamentaux de l'ergonomie WEB 
• Maîtriser les techniques de Marketing Opérationnel 
• Exploiter les techniques de Marketing Social 
• Optimiser le référencement d'un site internet 
• Maîtriser la gestion des coûts et des Stocks 
• Assurer la gestion du suivi client 
 
 

 Compétences transversales 
• Etre sensibilisé aux principes du développement durable dans son métier 
• Développer un comportement professionnel à travers sa communication 
• Développer son savoir-être en Entreprise 
• Développer ses compétences professionnelles en anglais 
• Etre capable de définir puis s'approprier la démarche globale de recherche d'emploi 
• Garantir la sûreté légale d'un établissement utilisant le numérique 
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Démarche pédagogique 

Formation axée sur la pratique : Etude de cas, mise en situation, TP 
Formation multimodale qui combine des séquences d’apprentissage en présentiel et en distanciel, en mode transmissif, actif, 
collaboratif et expérientiel 

 
Public  

Demandeur d’emploi sorti de formation initiale depuis au moins 9 mois. 
 

Modalités d’inscription et Prérequis  

Niveau 4 requis ou expérience professionnelle de 3 ans dans les domaines du commerce, de la communication, de la logistique, de 
l’informatique 
Entretien de motivation 
Tests de culture digitale 

Évaluation/Validation 

Evaluation des acquis tout au long de la formation avec des exercices pratiques et des quizz. 
Certification professionnelles ICDL pour les compétences numériques. 

 
Fiche d’évaluation de la formation en fin de stage. 
Attestation de fin de formation accompagnée de la fiche programme à destination du stagiaire.  
 

174 participants formés en Informatique (2021) 
Taux de réussite : NC- 1ère session en 2022 
Taux d’insertion professionnelle : NC- 1ère session en 2022 
 

Dates de session 

Nous consulter 
 
 

Action de formation cofinancée par l’Union européenne et la Région Normandie 
 
 
 
 
 
 
 
 


