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Lancez-vous dans la vente en ligne et récolter rapidement des premiers résultats !  

Formation éligible au CPF 

 

 

Objectifs de la formation :  

- Tirer son épingle du jeu dans le contexte actuel 

- Maintenir son activité et développer son chiffre d’affaires 

- Développer sa visibilité sur Internet 

- Booster sa communication digitale  

- Sortir du lot parmi les concurrents 

 

Pour qui ?  

Toute personne ayant un site internet (vitrine ou e-commerce) ou souhaitant en créer un.  

 

Les pré-requis ?  

Aucun, nous adaptons la formation à votre niveau de connaissance. 
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Programme de la formation :  

Ce programme n’est pas fixe. Cette formation peut être adaptée en fonction de vos produits, 

de votre concept de vente et des spécificités liées à votre activité.  

Jour 1 :  

- Prise en main du site internet (WordPress)  

- Installation du module Click & Collect, paramétrage et prise en main  

- Mise en avant des produits (description courte, longue, pertinente, mots-clés)  

- Présentation du plan de communication digitale et son importance  

- Choix des supports dédiés à votre activités  

 

Jour 2 :  

- Présentation de la newsletter : construire une newsletter pertinente  

- Définir une campagne SMS pour les occasions spéciales  

- Présentation des réseaux sociaux sur lesquels vous pourriez vous positionner  

- Définition de votre stratégie social media  

- Comment vous démarquer de vos concurrents grâce à votre business en ligne 

 

 

 

 


