
FORMATION OBJECTIFS

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le web et le 
e-commerce, les outils 
pour améliorer son 
chiffre d’affaires

(MDD3)

Se professionnaliser sur le web

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

•  Comprendre les enjeux d’une présence sur le web
•  Acquérir le vocabulaire propre à ce domaine
•  Assurer sa présence sur le web au travers d’un site d’e-commerce
•  Analyser le trafic de son site
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METHODES D'ÉVALUATION
Evaluation diagnostique préalable
Evaluation des acquis réalisée par le formateur (quizz, étude 
de cas, mise en situation…)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique
Prise en compte de la situation des stagiaires comme base 
d’acquisition des différentes compétences

MOYENS MATÉRIELS
Salle de formation équipée, vidéo projecteur, paper board 

FINANCEMENT
Une action de formation peut faire l’objet d’une prise en 
charge
Nous identifions et vous accompagnons dans les démarches 
de financement

Ce programme de formation fait l’objet d’un financement 
spécifique dans le cadre de l’opération mallette du dirigeant 
de l’AGEFICE

INTERVENANTS
Nous nous appuyons sur une équipe de formateurs 
spécialisés

PUBLIC

Chef d’entreprise
Conjoint collaborateur

Toute personne souhaitant 
développer son activité  

grâce au Web

PRE-REQUIS

Etre à l’aise avec l’ordinateur
Connaissance et manipulation 

régulière d’internet
Aisance rédactionnelle

DURÉE

28 heures

LIEUX

Aisne, Eure,Oise,
Seine Maritime

et Somme

COÛT

Sur devis

Introduction à internet

• Recherches efficaces sur Internet
• Les tendances du web

Créer un site web vitrine sur (WordPress)

• Déposer un nom de domaine
• Trouver un hébergeur pour son site

• Définir l'arborescence
• Les différents types de contenus  Organiser les contenus

Structurer la navigation

Compléter et enrichir le site web

Création d’un Intranet

Gérer les droits d’accès avancés - Analyser le trafic

• Rappels sur l'utilité et le fonctionnement des plugins.
• Améliorer l'interface utilisateur.
• Ajouter des fonctionnalités de réseau social.

• Administrer le site à plusieurs

• Analyse des mots-clés et expressions performantes
• Statistiques et indicateurs de performance

• Création d’une page de contenu dynamique
• Sécuriser et manipuler le site Le rôle du classeur (nommer, 

organiser les feuilles,…)
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• Préparer et intégrer les images
• Insérer des liens hypertextes

• Concevoir les pages
• Appliquer une charte graphique

• Vocabulaire spécifique à Internet
• Types de sites internet


