
Créer sa E-Boutique 

(du 16 novembre au 7 décembre 2020 – 6 séances- 18h) 

En classe virtuelle 

► Objectifs de la formation 

Créer sa E-boutique 

Pouvoir l’alimenter et la mettre à jour 

Connaître les fondamentaux du commerce en ligne 

► Pré-requis 

Connaître le fonctionnement d’un ordinateur, l’environnement Windows et 

Internet 

► Public 

Vous voulez commencer à vendre tout ou une partie de vos produits et services 

sur Internet, pour tester le e-commerce ou développer votre activité 

Vous souhaitez lancer une activité à 100 % sur Internet 

► Intervenant 

Com’des Pros - Azélie BEAUFILS 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► À savoir 

La formation n’inclus pas l’abonnement à la solution web de gestion de la e-

boutique (prévoir environ 20 € / mois HT) ni la solution de paiement en ligne 

(voir votre banque ou solution proposée pendant la formation) 

► FRAIS D'INSCRIPTION (net de taxes) 

• Chef d’entreprise ou Conjoint ou  

Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

 * pas de reste à charge pendant le confinement 

 

► COÛT PÉDAGOGIQUE (net de taxes) 

• Chef d’entreprise ou Conjoint 

non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 

pris en charge par le Conseil de la Formation sous réserve de la disponibilité de votre 

crédit de formation (démarches effectuées par les services de la CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation URSSAF de versement 

de la contribution à la formation professionnelle datant de moins d’1 an au jour de 

début de la formation (www.secu-independants.fr/attestations) ou la dernière 

déclaration de CA pour les micro-entrepreneurs. 

• Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 720 €. Coût pris en charge par votre OPCO sous réserve de la disponibilité 

de votre crédit formation (nous contacter) 

 

� 

► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

► www.artisanat50.fr 

 

N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
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Organisme de formation référencé 
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Créer sa E-Boutique 

(du 16 novembre au 7 décembre 2020 – 6 séances- 18h) 

En classe virtuelle 

Introduc*on au e-commerce  

� Le marché de la vente en ligne 

� Les comportements d’achat des consommateurs 

� Les différentes soluHons pour vendre en ligne 

� Les places de marché 

Déterminer ses objec*fs et ses a-entes commerciales 

� Quels produits, gammes et catégories ? 

� Quelle concurrence ? 

� Quels prix ? 

� Quels clients ? 

� Livraison et gesHon des stocks 

� Moyen de paiement et facturaHon 

Créa*on de votre e-bou*que  

� PrésentaHon de l’interface 

� Architecture du site 

� Design 

� Paramétrage de base de la e-bouHque 

� Créer les produits (photos, texte, données techniques, variables, stock, délais de livraison, TVA ….)  

� Messages transacHonnels (commande en cours, confirmaHon de commande, factures….)  

� SoluHon de livraison et frais de port 

� InstallaHon de la soluHon de paiement en ligne  

� MenHons légales, poliHque de confidenHalité (RGPD) et condiHons générales de ventes 

Faire connaitre votre e-bou*que 

� Le référencement 

� AnimaHon des ventes  

� CommunicaHon et publicité 

► Calendrier et horaires 

� Les 16 novembre, 19 novembre, 23 novembre, 26 novembre, 30 novembre et 7 décembre 2020 

� De 13h30 à 16h30 

► Moyens Pédagogiques 

� UHlisaHon de Teams 

� UHlisaHon de la plateforme Jimdo 

� Suivi individualisé de chaque parHcipant, travail sur les projets de chaque stagiaire 

► Modalités d'évaluation 

Exercices et étude de cas : contrôle et correcHon par le formateur tout au long de la formaHon 

► Matériel nécessaire et pré requis technique 

1 ordinateur ou tableRe, une connexion internet et une adresse mél. 1 2ème écran ou un téléphone portable. 

Se renseigner auprès de sa banque pour connaître leur soluHon de paiement en ligne. 

Avoir à disposiHon son catalogue "produits", des photos de ses produits + logo et charte graphique si possible 


