ECOLE DU E-COMMERCE
SHOWROOMPRIVE.COM x ONEY

FORMATION
CHARGÉ.E
Vous êtes curieux, dynamique, créatif ?
Les métiers du e-commerce vous intéressent ?
Vous êtes très motivé ?
L’école du e-commerce propose un parcours complet auprès
d’experts de leur métier pour acquérir les compétences
opérationnelles des emplois du digital.
Elle vous accompagne à construire votre projet professionnel
dans le e-commerce.
17 OCTOBRE 2022

17 FEVRIER 2023

FORMATION PROFESSIONNALISANTE

Inscriptions : https://bit.ly/AdmissionsEcommerce2022
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CHARGÉ.E
E-COMMERCE - DIGITAL

ÉCOLE DU E-COMMERCE

L’école du e-commerce de Showroomprive.com x Oney permet de découvrir les possibilités du marché du e-commerce et de
définir un projet professionnel dans ce domaine. Elle propose d’avoir des compétences très opérationnelles dans les métiers du
e-commerce et du paiement. Auprès d’experts métiers du secteur, un apprentissage pratique est délivré. Un large spectre de
métiers est proposé durant la formation pour être un véritable couteau suisse du e-commerce et du digital. La formation
correspond autant aux besoins des TPE/PME que des grands groupes.

OBJECTIF DE FORMATION
La formation a pour but d’initier aux différents métiers
du e-commerce, du digital et de former des
personnes dans ce secteur. Les apprenant.e.s
pourront prétendre à des postes juniors.

COMPÉTENCES VISÉES
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Recueillir, analyser les besoins d’un client
Analyser le marché et ses opportunités
Planifier un projet
Établir une stratégie webmarketing, de communication
Optimiser le référencement naturel
Configurer et animer les réseaux sociaux
Rédiger du contenu et créer du contenu visuel
Mettre en place des campagnes publicitaires en ligne
Créer et optimiser des campagnes e-mailings
Mesurer l’audience
Réaliser un site avec un Content Management System

MÉTHODOLOGIE
–
–
–
–
–
–

Pratique par projet - Travail collaboratif
Auto-apprentissage - Autonomie
Conférences
Rencontres
Évènements
Visites

MODALITÉS PRÉ-REQUIS
–
–
–
–

Ouverte à toutes et tous - Aucun pré-requis.
Être majeur.e
Être demandeur.se d’emploi
Être très motivé.e

ADMISSION - TARIF
–
–
–
–
–

Formulaire de pré-inscription
Formulaire en ligne de motivation
Entretien collectif et individuel
2 sessions par an
Formation gratuite - Non rémunérée

FORMAT DE FORMATION
– 35 heures / semaine en présentiel ou à distance
– 546 heures dont 273 heures sur un projet
– Possibilité de faire une option de spécialisation
monétique paiement après les 4 mois de formation

MODULES DE FORMATION

Module 0 : Introduction au e-commerce (35h)
Module 1 : Gestion de projet (35h)
Module 2 : Eléments visuels (21h)
Module 3 : Trafic Acquisition (21h)
Module 4 : Monétique, paiement, fraude (70h)
Module 5 : Production des ventes (14h)
Module 6 : Communication digitale & e-commerce (21h)
Module 7 : Développement avec le CMS Wordpress (273h)
Projet final « réaliser un site e-commerce ou non marchand avec
Wordpress – Savoir préconiser une stratégie digitale et de
paiement »
Module de spécialisation (option) : Monétique / Paiement (140h)

ÉVALUATION

– Suivi continu à l’oral ou à l’écrit des professionnels.
– La certification chef de projet e-commerce interne vise à
vérifier l'autonomie de l'apprenant sur les problématiques
digitales et e-commerce. En situation professionnelle réelle,
l'apprenant doit argumenter sur chaque point de la pertinence
et la viabilité de ses recommandations sur le livrable présenté
pour valider ses compétences.

MÉTIERS VISÉS - DÉBOUCHÉS
– [Assistant] Chef.fe de projet e-commerce
– [Assistant] Chef.fe de projet digital
– [Assistant] Chef.fe de projet intégration
paiement
– [Assistant] Chef de projet relation client
– Assistant.e E-commerce / digital
– Assistant.emultimédia
– Chargé.ede production des ventes en lignes
– Rédacteur.riceweb
– Chargée de contrôle visuel
– Référent.edigital
– Référent.eDigital numérique
– …

ACCESSIBILITÉ
https://ecoleduecommerce.com/
@EShowroomprive

– Accès handicapé
– Rampe et 2 ascenseurs disponibles
CONTACT

@ecoleshowroomprive
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