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Module 1 : Business plan et gestion de l’entreprise 100% digitale  
 

• Connaître son marché pour mieux vendre en ligne en utilisant un simulateur de gestion 

d’entreprise (business game) 

o Réalisation étude de marché : Demande/offre et environnement  
o Identification du besoin client  

o Analyse de la clientèle, de la concurrence, documents commerciaux 

o Savoir élaborer un business plan simple et efficace  

o Mettre ses compétences au service de son projet  
o Prendre conscience de ses forces, faiblesses, valeurs, menaces, opportunités, passions et problèmes de 

société afin de concevoir un projet entrepreneurial cohérent (analyse SWOT avec un jeu de role) 
 

• Définir les aspects économique, financier, juridique, marketing, stratégique 

o Planifier en amont des objectifs à atteindre et des actions et stratégies à mettre en œuvre pour y parvenir. 

o Leviers à connaitre pour tout gérant d’une entreprise de marque DNVB. 

▪ Financiers 
▪ Humains 

▪ Commerciaux 

▪ De production 

▪ Stratégiques 
o Définir une politique tarifaire & stratégie d’implantation 

o Définir un positionnement stratégique pertinent en cohérence avec l’étude de marché et pouvoir se 

démarquer 

o Savoir pitcher son business plan face à des partenaires financiers et institutionnels (jeux de rôles via 
business game) 

  

Objectifs : L'objectif principal de la certification " Licence professionnelle e-commerce et marketing numérique de 

marque Digital Native Vertical Brand" est l'acquisition de compétences entrepreneuriales liées à l'exercice de la fonction 

de chef de projet ou responsable d’un service et concerne les activités des services en ligne d’un projet d'entreprise 

digitale tout en intégrant au sein de l’entreprise des outils basés sur les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication digitale. 

Les candidats à la certification seront en mesure d'utiliser les bons leviers numériques et la mise en place d'un plan 

d'actions afin de contribuer à la mise en œuvre et au développement de l'entreprise digitale et à la pérennisation de ses 

activités et de gagner en savoir-faire et en compétence dans les domaines du marketing digital, du e-commerce, du e-

business et des médias sociaux.  

Public :  Le public cible est celui des dirigeants d'entreprise de type TPE / PME ainsi que les porteurs de projet, les 
créateurs d’entreprises qui souhaitent digitaliser 100% de leur offre en ligne pour distribuer directement leurs produits 
aux consommateurs via une boutique en ligne et les réseaux sociaux. La formation peut-etre suivie par des etudiants de 
niveau bac+2 minimum ou possédant une certification professionnelle de niveau 5 au RNCP. 

Prérequis : Avoir un projet de création web spécialisé en e-marketing, e-business, e-commerce ou en 

communication digitale ou un projet de reprise d’une entreprise DNVB ou disposer d'un bac+2 toute 

spécialité confondue ou d'une certification professionnelle de niveau 5 minimum au RNCP. 

Licence professionnelle e-commerce et marketing numérique de marque Digital Native Vertical Brand 
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• Présentation des outils & documents comptables  

o Utilisation d’un logiciel comptable gratuit & en ligne 
o Mise en place de documents comptables prévisionnels sur 3 ans issus du business plan 

▪ Plan de financement 

▪ Compte de résultat 

▪ Plan de trésorerie avec indicateurs de performance (kpi) 
▪ Soldes intermédiaires de gestion 

▪ BFR minimum pour démarrer (besoin en fond de roulement) 

▪ Bilan synthétique 

▪ Structure financière 
▪ Equilibre financier 

▪ Etat des dettes 

▪ Immobilisations à prévoir 

o Simulation de prêt professionnel basée sur le plan de financement prévisionnel 
o Calculer un seuil de rentabilité, la CAF (capacité d’autofinancement, la TVA, le BFR et l’état des dettes 

et immobilisations à venir). 

o Créer des scénarios de business game avec jeux de rôles  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
Validation des acquis Bloc de compétences 1 

Adéquation projet / Marché - Identifier les points forts, les points faibles et les points bloquants de votre projet - Valider les grands 
ensembles de votre projet - Établir un plan d’actions pour passer de l’idée à l’action - Identifier et se positionner sur la dynamique de son 
marché (clientèle cible, zone de chalandises, concurrents) - Etude de son marché - Définition des axes stratégiques à adopter en fonction 
des opportunités et menaces du marché et forces et faiblesses identifiées - Définition du positionnement et élaboration de la stratégie de 
différentiation et proposition de valeur - Elaboration de la stratégie d’implantation – Analyser les indicateurs de performance et rentabilité 
du projet - Appréhender les documents de synthèse comptables - Lire et comprendre un compte d’exploitation spécifique - Piloter et 
anticiper sa trésorerie - Réaliser l'étude prévisionnelle de son projet d'installation - Identifier ses ressources et les points clés de la faisabilité 
de son projet - Calculer son chiffre d'affaires prévisionnel - Contrôler la viabilité économique et financière de l’activité et appréhender la 
rentabilité du projet en intégrant la capacité à rembourser les engagements bancaires. 
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Module 2 : Mise en oeuvre de la stratégie digitale sur le Web et plan d'actions 
de communication 

• Définir la stratégie d’entreprise autour du projet d’une entreprise DNVB  

o Définir la stratégie digitale en accord avec le positionnement stratégique de l’entreprise 

o Elaboration du marketing Mix : politique de produit, prix, mise en marché et communication. 
o Savoir rédiger le cahier des charges des spécifications et/ou des évolutions 

o Evaluer le budget nécessaire à la mise en œuvre d’une stratégie marketing et de communication digitale 

• Connaitre le vocabulaire lié à la communication web et le marketing digital ainsi que la vente 

à distance 

o Appréhender le role d’un community manager 

o Connaitre les modèles de vente à distance et les termes juridiques et mentions légales selon la FEVAD 

o Etre en conformité avec la RGPD 

• Construire l’identité visuelle et l’image de marque de l’entreprise 

o Construire une image de marque différenciante en alimentant le site internet et l’écosystème digital grâce 

à une politique e-merchandising dans le but de permettre la différenciation de son entreprise notamment 
avec un commerce de vente en ligne 

• Savoir utiliser les bons outils pour son futur site internet marchand et site vitrine 

o Choisir un thème et une solution e-commerce en fonction de ses besoins et en prenant en 

compte tous les aspects d’un e-commerce 

• Configurer un site e-commerce type shopify, woocommerce, prestashop, drupal, wizishop, 

magento... 

o Sélectionner un nom de domaine personnalisé 

o Configurer l'adresse mail professionnel de votre boutique 

o Configurer les méthodes de paiement 

o Moyens modernes et alternatifs 
o Configurer les zones de livraison  

o Paramétrer le site e-commerce 

• Maîtriser dans sa globalité le processus de conception et design d'un site e-commerce. 

o Créer un site e-commerce en adéquation avec l'identité de l'entreprise, en veillant à l'esthétique et la 

rédaction pour proposer un site attractif et favoriser l'Expérience Utilisateur (UX). 

o Savoir choisir le thème idéal en fonction de ses objectifs 
o Créer les éléments de navigation du menu 

o Personnaliser les sections du theme 

o Créer un menu simple ou un mega menu 

o Créer des pages statiques 
o Création collections manuelles et automatiques 

• Créer les pages professionnelles sur les réseaux sociaux 

o Communiquer sur les réseaux sociaux en appliquant les principes et usages pour développer le marketing 

et la communication d’une activité, d’un produit ou d’un service. 

• Comprendre les techniques d'optimisation et de visibilité du site web marchand par le 

référencement naturel. 

o Savoir définir un plan d’actions afin d’organiser une visibilité utile pour un trafic qualifié en identifiant 

les actions prioritaires à engager. 

o Connaitre les critères d’un contenu Google EAT (Expertise, Autorité, fiabilité ou confiance). 
o Comprendre la technique d’attribution d’un score EAT de qualité aux pages d’un site Internet. 

o Travailler son plan sémantique avec google ads 
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o Comprendre comment optimiser son site online et offline  

o Optimiser son contenu avec les données structurées 
o Référencer correctement des pages, images et produits dans son e-commerce et via la google search 

console. 

• Connaître les leviers d’acquisition de prospects 

Leviers digitaux pour la mise en œuvre de la stratégie marketing et de communication digitale pour acquérir de 

nouveaux prospects (réseaux sociaux, affiliations, achats de mots clés, emails marketing, epub, sequences 

d’automatisation lors d’abandon …), afin de satisfaire aux objectifs marketing de l’entreprise et diriger le public 
qualifié vers le site e-commerce. 

 

o Leviers d’acquisition à connaitre 

▪ Boutique en ligne 
▪ Le référencement naturel sur les moteurs de recherche (SEO) 

• Google, Bing, Ecosia, ecogine, TOR… 

• Google shopping 

▪ Inbound marketing avec le blog 

▪ Le référencement sur les réseaux sociaux (SMO) 

• Facebook / Instagram 

• youtube 

• Tiktok / Snapchat 

• Linkedin / Twitter  

• Pinterest 
▪ La publicité SEA et SMA 

• Google ads 

• Facebook Ads 

• Autres plateformes ads 

▪ L’emailing 

▪ Tunnels de vente et de conversion (leads magnets) 

▪ Constructeurs de pages d’atterrissage (landing pages) 
▪ Marketplace cdiscount, amazon, ebay 

▪ L’affiliation 

▪ Les influenceurs 

▪ Les communautés et forums 
▪ Les annuaires en ligne 

▪ Les recommandations 

 

• Connaître les leviers de fidélisation clients 

Leviers digitaux pour la mise en œuvre de la stratégie marketing et de communication digitale pour fidéliser la 

clientèle (réseaux sociaux, affiliations, emails marketing, campagne de remarketing), afin de satisfaire aux objectifs 

marketing de l’entreprise et diriger la clientèle vers les points de conversion du site e-commerce (code réduction, 
promo, programme fidèlité). 

 

o Leviers de fidélisation à connaitre 

▪ Facebook shop 
▪ Instagram shopping 

▪ Programme de fidélité 

▪ Pages professionnelles sur les réseaux sociaux 

▪ Cartes cadeaux 
▪ Codes de Reduction et réduction automatique 

▪ Applications de ventes croisées, produits additionnels 

▪ Page de suivi de colis et commandes 

▪ Applications de preuves sociales 
▪ Programmes de fidèlité 

▪ Jeux ludiques pour gagner des codes de réductions (roue de la fortune) 

• Identifier les différents types de personas et campagnes d’emailling & Adwords (facebook, 

google, linkedin, campagnes d’influence…) 

o Estimer le coût d’une campagne d’acquisition client et le mettre en perspective avec le retour sur 

investissement et le taux de conversion 
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o Estimer le coût d’une campagne de remarketing et le mettre en perspective avec le retour sur 

investissement et le taux de conversion 
o Calculer un ROI et un taux de conversion 

o Elaboration des campagnes de promotion (achats d’espaces publicitaires, emailing) 

 

• Produire des contenus pour vos cibles comme un vrai copywriter 

o Améliorer la notoriété de la marque et/ou des produits de la structure et mettre en forme des contenus 

sémantiques pour faciliter la lecture. 
o Rédiger des articles éditoriaux 

o Préparer des fiches « produits » 

o Conception de supports multimédia de communication (vidéo, photos, illustrations) et mise en production 

de ces derniers 
o Ajouter vos premiers produits propriétaires 

o Remplir une fiche produit efficace 

• Conduire une politique de commercialisation en ligne 

o Identifier les bons canaux d’acquisition client et les utiliser 

o Elaborer et définir le marketing Mix 

• Cibler les actions commerciales et de communication les plus adaptées à son audience. 

o Analyse du marché ciblé et choix du marché de l’entreprise via la réalisation d’une étude de cas relative à 
la création d'une entreprise de e-commerce commercialisant une gamme de produit pour des cibles 

idéales 

o Conception de l’offre commerciale sur le marché ciblé en intégrant les spécificités propres au marché 

ciblé et en cohérence avec la stratégie générale de l’entreprise, afin de la mettre en œuvre sur le marché 
visé 

o Proposition d’actions de communication adaptées au comportement de la clientèle en ligne. 

• Analyser la performance des actions et le retour sur investissement des leviers marketing 

exploités au sein de l'entreprise, afin d’établir un diagnostic de départ et d’identifier les axes 

d’amélioration. 

o Exploiter les données statistiques de fréquentation des pages du site en utilisant les indicateurs clés de 
performance afin d’analyser le trafic et cerner les préférences et comportement des visiteurs. 

o Mesurer l’audience et contrôler l’atteinte des objectifs 

o Mesurer la performance : trafic, commandes, évolution du nombre de clients et du chiffre d’affaires à 

l’occasion de la mise en place d’une action promotionnelle. 
o Mesurer la performance de la politique de commercialisation à l’aide des indicateurs clés de performance 

afin de synthétiser et hiérarchiser l’information pour qu’elle soit exploitable et ainsi augmenter le trafic 

provenant des moteurs de recherche 

o Mesurer le R.O.I. (retour sur investissement) afin d’analyser les résultats par rapport aux objectifs et, le 
cas échéant, proposer des actions correctives pour atteindre les objectifs 

o Mesurer les actions webmarketing en termes de campagnes d’automatisation et proposer des actions 

correctives le cas échéant pour atteindre les objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validation des acquis Bloc de compétences 2 

Les fondamentaux du marketing stratégique - Elaboration du marketing Mix : politique de produit (construction de l’offre prestations et services), 
élaboration des prix, mise en marché et communication – Elaboration d'une stratégie de communication globale - Savoir transcrire les besoins et les 
chiffrer – S’approprier le vocabulaire autour du digital - Créer les outils de communication adaptés à son entreprise et valoriser son identité dans sa 
stratégie commerciale - Faire du Web 3.0 un atout pour le développement de son activité - Maîtriser dans sa globalité le processus de conception et design 
d'un site e-commerce - Réaliser des actions de prospection - Connaître et utiliser les principaux leviers d’acquisition de prospects et de fidélisation clients 
- Identifier ses personas et audiences – Préparer ses campagnes organiques et payantes – Produire des contenus impactants - Conduire une politique de 
commercialisation en ligne - Cibler les actions commerciales et de communication les plus adaptées à son audience - Analyser la performance des actions 
et le retour sur investissement – Savoir établir un diagnostic de départ et identifier les axes d’amélioration. 
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Module 3 : Actions pratiques à mener au démarrage de l’activité de la DNVB 

• Validation de la boutique en ligne et de l’image de marque de l’entreprise 

o Carte de visite et flyers 

o Optimisation des visuels dans différents formats 

o Derniers paramétrages 

• Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace 

o Accompagner le développement de l’activité de l’entreprise grâce à un pilotage administratif et financier 

ainsi qu’un suivi rigoureux de la trésorerie et des marges. 

 

• Trouver ses premiers clients en se démarquant de ses concurrents : 

o Prospecter et valoriser son offre via des points de conversion 

o Créer ses outils de communication et pages dédiées adaptés à son entreprise d’e-commerce en tenant 

compte du marketing mix 
o Valoriser son identité dans sa stratégie commerciale. 

o Choisir son (ses) circuit(s) de distribution 

o Définir son juste prix et son coût de revient 

o Lancer sa première campagne d’emailing 
o Lancer sa première campagne ads type Google ou Facebook 

• Savoir fidéliser ses clients en proposant différents outils et programmes online en utilisant ses 

leviers en propre (site internet vitrine, blog, e-commerce, réseaux sociaux)  

o Mise en œuvre d’un programme de fidélité 
o Création des cartes cadeaux 

o Création d’un code de réduction automatique de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs 

o Création de codes promotionnels couplés avec les réseaux sociaux 

o Création d’une barre d’expédition gratuite pour pousser l’internaute vers la livraison gratuite 
o Proposer des produits additionnels après validation de la commande 

 

 

 

 

 

Validation des acquis Bloc de compétences 3 

Go no Go boutique – organisation administrative et comptable – techniques prospection – taches opérationnelles 
 

 


