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VENDRE EN LIGNE :
ELABORER UNE STRATÉGIE

Numérique - Digital

2 jours - 14 heures

LES 
 z Expertise du formateur
 z Navigation et comparaison de 

différents sites marchands
 z Partage d'expérience
 z Taux de satisfaction : 90%

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Connaître les fonctions de base
d'internet

LIEU
Grenoble, Vienne

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Chef d'entreprise artisanale : 60 €
Salarié : 420 €

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Poste informatique
 � Enseignement théorique (support de cours textes législatifs) 
 � Navigation sur sites marchands

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la théma-
tique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Evaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09

N° NUMDIG05
MàJ : 28/09/2020

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 � Connaître les nouvelles possibilités offertes par internet

 � Intégrer internet dans votre stratégie marketing

 � Réussir et vous développer sur internet

 � Elaborer une stratégie de communication

 � Vous initier à la veille marketing

PROGRAMME

■ LES MODALITES JURIDIQUES
■ LE SITE MARCHAND

Voir programme détaillé au dos



VENDRE EN LIGNE :
ELABORER UNE STRATEGIE

Numérique et digital

2 jours - 14 heures

PROGRAMME DETAILLE
 x

■ LES MODALITES JURIDIQUES

Les obligations pour les sites e-commerce
La règlementation de l’e-mailing
Les moyens de paiement
Les associations professionnelles
Les échanges sur les projets de chacun
La vérification de leur conformité
L'analyse de l’étendue
Le choix du nom du domaine

■ LE SITE MARCHAND

Concevoir sa boutique en ligne
Vendre à qui ?
Avec ou sans stock : le dropshipping
Vendre gratuitement
Les différents sites e-commerce
Promotion de la boutique en ligne
Liens avec les partenaires
Forums, blogs
Réseaux sociaux
Places de marché
Gestion des commandes et de la livraison


