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PIC - Animateur e-commerce 
 

Comprendre l’environnement e-commerce 56 

Acquérir les fondamentaux de l’environnement digital, en particulier les activités E-commerce : Avoir une 
vision globale du marché du numérique, Comprendre la distinction entre numérique et digital - Comprendre 
le rôle des acteurs, leurs domaines d’activité et leurs compétences respectives  -  Assimiler les technologies 
associées au digital, appréhender les différents business models - Permettre une bonne compréhension de 
l’ensemble des modules de formation 

0 

Comprendre la conception d’un site e-commerce 119 

Maîtriser les aspects technologiques et appréhender l’aspect technique de la création d’un site web e-
commerce responsive design - Connaître les grandes phases de la création et la mise en place - Appréhender 
le pilotage et les outils de conduite de projet pour la création ou la refonte de site Web. 

0 

Comprendre les principaux axes stratégiques pour créer un site e-commerce 56 

Comprendre les enjeux essentiels lors de la création d’un site E-commerce - Connaître et utiliser les outils 
pour créer du trafic sur son site web - Maîtriser les techniques permettant l’amélioration de la fidélisation 
des clients. 

0 

Savoir élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication « on-line » 63 

Comprendre les enjeux stratégiques du E-commerce - Maîtriser les différents outils de communication 
digitale- Etre capable d’utiliser les différents supports de communication pour développer ses ventes - 
Savoir mettre en place un plan stratégique efficace en fonction de ses besoins et de son budget. 

0 

Maîtriser la communication et la vente via les réseaux sociaux 63 

Comprendre la place et le rôle des réseaux sociaux dans une stratégie E-commerce - Etre en mesure de les 
utiliser pour communiquer et augmenter sa visibilité sur le web - Comprendre comment faire de la publicité. 

0 

Mise en situation professionnelle 42 

Analyser et modéliser les processus métier – Apprendre – Rédiger un cahier des charges – Mettre en place 
l’équipe projet – Faire évoluer le projet – Faire le reporting de l’état d’avancement du projet et de ses coûts. 

0 

Nombre total d’heures 399H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 

 

 


