
 

 Se lancer dans le e-commerce 
  

Objectifs 

- Maitriser les fonctionnalités du 

logiciel E-commerce choisi par 

l’entreprise 

- Créer/optimiser son site 

- Créer/optimiser sa visibilité 

- Développer le E-commerce grâce 

aux réseaux sociaux 

Public/pré requis 

Collaborateur en charge d’un site E-

commerce (ou projet), 

dirigeant/responsable 

Modalités pédagogiques 

100% à distance, accompagné par un 

formateur.  

Evaluation 

Quiz de connaissance 

Nombre de participants  

Maximum 6 personnes en classe virtuelle 

Livrable 

Attestation de formation 

 

1. Les fonctionnalités d’un site e-commerce 

-Découvrez votre logiciel e-commerce (Prestashop, 

Shopify, Wix, Oxatis, Bigcommerce,…) incluant les 

templates, les modalités de paiement, la gestion des 

articles, les commandes,….  

- Comprendre le fonctionnement général 

 

2.  Créer les bases de votre site 

- Identifier les cibles et les besoins 

- Connaître les comportements de navigation sur le 

web 

- Choisir son nom de domaine et son hébergement 

-Choisir la bonne ergonomie pour faciliter les ventes 

en pensant au parcours du client. 

- Structurer les pages de son site de manière à être 

bien référencé 

- Choisir les thèmes et les apps, charger le template 

- Configurer le site (les styles, les thèmes, 

graphismes,...) 

 

3. Constuire les pages de votre site 

-Ajouter des pages, choisir les boutons, ajouter les 

liens hyper-textes 

- Ajouter des photos, ajouter des éléments interactifs 

- Mettre en place les collections, les produits 

- Les outils pratiques de votre site 

- Les différentes possibilités de paramétrage  
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4. Optimiser le référencement de votre site  

- Les Titles et Meta descriptions pour faire des 

suggestions à google. 

- Choisir les mots clés pour être bien référencé. 

- Mettre les bons liens, les bonnes balises, pour 

encourager le référencement naturel. 

- Les zones à soigner pour être bien référencé 

- Paramétrer le référencement Wix de chaque page 

 

5.  Rendre votre site plus interactif 

-Insérer un plan Google Maps 

-Intégrer une vidéo Youtube 

-Ajouter des formulaires de contact 

-Activer puis paramétrer l’affichage mobile 

 

6. Gérer le processus de commande 

- Le transport / La logistique 

- Le paiement 

 

7. Administrer votre site 

- Protéger l’accès de vos pages web 

- Gérer un compte utilisateur 

 

8. Plan d’action personnalisé 

 

 


