
	  
Plan de formation 
 
Commerce électronique 
 
 
 
Description 
 
Cette formation permet au participant d’apprendre et d’expérimenter les stratégies de ventes en 
ligne, de développer les outils permettant de vendre sur le Web ainsi que d’acquérir les 
compétences nécessaires aux opérations hors ligne qu'exige le commerce électronique ou la tenue 
d’une boutique en ligne. 
 
Enfin, le participant sera en mesure de vendre lui-même en ligne, d'opérer une boutique de 
commerce électronique et de prendre les bonnes décisions quant à l'embauche de consultants 
reliés au commerce électronique. 
 
 
Clientèle visée 
 
Gestionnaire, propriétaire, responsable des ventes, responsable des communications, responsable 
du marketing. 
 
 
Objectifs 
 
À la fin de la formation, le participant sera en mesure de : 
 

1. Comprendre le commerce électronique ; 
2. Connaitre les principales plateformes de commerce électronique ; 
3. Générer des visites vers une plateforme électronique ; 
4. Obtenir des paiements en ligne ; 
5. Comprendre les implications hors ligne reliées au commerce en ligne ; 
6. Évaluer ses performances de vente en ligne. 

 
  



Contenu 
 

Activités et contexte Éléments de compétence Heures 

Introduction et statistiques Comprendre le commerce électronique. 1,5 

Déterminer ses objectifs et conversion de 
client. Comprendre le commerce électronique. 1,5 

Libre de droit  
Connaitre les principales plateformes de 
commerce électronique. 1,5 

Location d'outil et site de vente  
Connaitre les principales plateformes de 
commerce électronique. 1,5 

Gestion d'un projet de développement sur 
mesure 

Connaitre les principales plateformes de 
commerce électronique. 3 

Référencement 
Générer des visites vers une plateforme 
de commerce électronique. 3 

Médias sociaux 
Générer des visites vers une plateforme 
de commerce électronique. 3 

Publicité en ligne et hors ligne 
Générer des visites vers une plateforme 
de commerce électronique. 3 

Paiement en ligne Obtenir des paiements en ligne. 1.5 

Livraison, politiques, retour de marchandise 
Comprendre les implications hors ligne 
reliées au commerce en ligne. 1,5 

Évaluer ses objectifs. 
Évaluer ses performances de vente en 
ligne. 1,5 

Google Analytique 
Évaluer ses performances de vente en 
ligne. 3 

Entonnoir de ventes et ratio de ventes 
Évaluer ses performances de vente en 
ligne. 1,5 

Échanges/Discussion Tous. 3 

TOTAL 30 
 
  



Méthodes pédagogiques 
 

• Exposés magistraux 
• Exercices individuels 
• Discussions 

 
Durée 
 
Durée : 30 heures. 
 
Formateur 
 
Emmanuel Tremblay 


