
PUBLICS CONCERNÉS
Tout public

PRÉ-REQUIS
maîtrise de base de l’outil informatique

DURÉE                                                                                                    COUT
140 heures                                                                                  * 2500 euros nets de taxe

Sur devis, pour les demandes intra ou sur mesure

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
➢ Construire et maîtriser son projet en mettant en avant ses atouts tout en étant conscient des freins et des

contraintes.
➢ Analyser, évaluer le marché et identifier les cibles potentielles
➢ Concevoir un plan marketing et définir son seuil de rentabilité
➢ Mobiliser les acteurs économiques du territoire pour dynamiser sa communication, obtenir des financements

et gagner en visibilité
➢ Concevoir, administrer et sécuriser un site de e-commerce
➢ Présenter et mettre en avant ses produits en utilisant des outils innovants en webmarketing
➢ Communiquer sur les réseaux sociaux et connaître les leviers pour cibler sa clientèle
➢ Maîtriser la relation client de la création du devis au service après-vente
➢ Présenter son projet et convaincre un financeur/investisseur

LE PROGRAMME
Module 1 : Microentreprise, le kit de démarrage (5 jours)

- Les bases de la création de la microentreprise (1,5 jour)
o Statuts, impacts financiers, aides et leviers de financement (fonds d’investissement, crowdfunding,

business angel, subventions…)
o Protection de la propriété intellectuelle et commerciale
o Etapes de la création d’entreprise

- L’étude de marché (0,5 jour)
o Notion de zone de chalandise sur le web
o Evaluer la concurrence

- La marge commerciale (0,5 jour)
o Maîtriser les achats et fixer le bon prix
o Déterminer son seuil de rentabilité
o Limiter le stock, travailler en flux tendu

- Maitriser le règlement en ligne et la facturation (1 jour)
o Les moyens de paiement
o Les facilités de paiement
o Facturer simplement

- Tenir sa comptabilité (1 jour)
o Utiliser un outil simple

- Construire et argumenter le pitch de son projet (0,5 jour)
o Savoir convaincre
o Avoir conscience des problèmes à résoudre et exposer les solutions
o Connaître la cible
o Poser les conditions de la réussite



Module 2 : Stratégie produit (4 jours)

- Choisir le bon produit  (1 jour)
o Quel produit ?
o La qualité du produit

- La présentation du produit (3 jours)
o La fiche technique et l’argumentaire
o Le matériel de prise de vue
o Travailler une image numériquement
o La modélisation et la présentation 360°
o Introduction au live shopping

Module 3 : Créer son premier site de e-commerce (8 jours)

- La création d’un site de e-commerce sous WordPress (7 jours)
o Introduction aux systèmes de gestion de contenu CMS (1 jour)
o Installer WordPress en local (0,5 jour)
o Comprendre l’interface d’administration (1 jour)
o Configurer, sélectionner, utiliser et personnaliser un thème (1,5 jour)
o Utiliser les extensions (1 jour)
o Sécuriser son site (0,5 jour)
o Optimiser son référencement SEO (0,5 jour)
o Déployer son site en ligne (1 jour)

- Maîtriser le RGPD - Règlement Général sur la Protection des données  (1 jour)

Module 4 : Stratégie marketing (3 jours)

- La bonne stratégie de communication (2 jours)
o Utiliser les réseaux sociaux
o Cibler sa future clientèle
o Connaitre et approcher les réseaux professionnels
o Utiliser une Marketplace

- Les règles d’un bon service après-vente (0,5 jour)
o Maîtriser les retours produits
o Favoriser les bons échanges

- La fidélisation du client (0,5 jour)
o Les outils de fidélisation
o Le cadre promotionnel

ACCES A LA FORMATION
Modalités d’admission :entretien individualisé pour valider les prérequis et la cohérence du projet

Délai d'accès : Nous envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de notre
programmation (visible sur notre site) et du dispositif de financement mobilisé. (de 1 à 3 mois)

Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur
parcours.(référent handicap : remy@apprenti-webeur.fr)

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
La formation est assurée par une équipe pédagogique pluridisciplinaire pour accompagner les apprenants :

● Le formateur 
● Un Responsable de dispositif : Coordination générale du projet, Administration, fonction support
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L’équipe pédagogique :
Assure le suivi administratif de la promotion (assiduité, certificat de réalisation)

Méthodes pédagogiques :
Méthode participative
En vue du passage de la certification, durant toute la formation les participants seront invités à constituer un dossier personnel sur
la base de mises en situation.
Des séances « point d’étape » avec mise en situation individuelle seront réalisées pour valider les compétences tout au long du
parcours de formation.

Moyens pédagogiques et matériels :
• Salle de cours avec vidéoprojecteur
• Matériels et accessoires.

SUIVI ET ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE

• Feuilles de présence par demi-journées

• Une évaluation devant un jury de professionnels :
-Une présentation du site en ligne, de la cible, de l’intérêt du produit et de la stratégie commerciale (30 minutes)
-Un entretien technique : questions/réponses avec le Jury (20 minutes)

• Attestation de formation
• Questionnaires d'évaluation de la formation

Pour poursuivre votre parcours de formation, prenez contact avec l’un de nos conseillers pour envisager les possibilités en fonction
de votre projet
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