
Animateur e-commerce

Certification accessible par la VAE

  Public (F/H)

Salarié, Salarié dans le cadre du CIF, Salarié
dans le cadre du CPF, Salarié dans le cadre du
plan de formation, Salarié en période de
professionnalisation, Salarié en reconversion,
Public sans emploi, Demandeur d'emploi,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CPF,
Particulier, individuel, Demandeur d'emploi
handicapé
Code CPF (Copanef) : 2193

  Dates

Du 15/01/2018 au 13/04/2018

  Durée

294 H (en centre), 119 H (en entreprise)

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Mixte

  Informations inscription

Recrutement clos pour la session du GRETA
METEHOR Paris, du 15/01/18 au 13/04/18.
Nous vous invitons désormais à vous
rapprocher de nos collègues du GRETA MTE
77 qui mettent en œuvre la même formation sur
des places conventionnées Pôle emploi du 3
avril au 6 juillet 2018.
Contacts: Michel BOURGOUIN
Tel : 01 64 72 89 71
Mail : michel.bourgouin@forpro-creteil.org
ou Sandrine MONTAVON
Tel : 06 30 15 10 76
Mail : sandrine.montavon@forpro-creteil.org

  Votre interlocuteur

Marie JEANDEL
m.jeandel@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 86

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

Obtenir le titre "Animateur e-commerce" de niveau 2
Acquérir les compétences pour développer les ventes en ligne d'une PME :
   
    - Animer la politique de commercialisation en ligne
    - Animer des ventes en ligne (...)

    PRÉREQUIS

 - BAC+2 demandé ou BAC seulement si expérience professionnelle significative d'au
moins 3 ans dans le domaine de la communication, du marketing ou du commerce
-  Bonne maîtrise de la langue française à l'écrit - capacité d'analyse et de synthèse
fortement requise (...)

    CONTENUS

Bloc de compétences 1 : Animation de la politique de commercialisation en ligne
    Culture générale Web
    Stratégie Webmarketing
    Mesure d'audience - Suivi statistique - Maîtrise de Google Analytics Niveau 1
    Comportement du cyberacheteur

Bloc de compétences 2 : Animation des ventes en ligne
    Concevoir et administrer un emailing
    Animer une communauté à travers les réseaux sociaux
    Gestion / webmerchandising sur une boutique Prestashop
    Paiement sécurisé
    Marketing Mobile

Bloc de compétences 3 : Optimisation du référencement du site e-commerce
    Référencement naturel et moteurs de recherche
    Référencement payant et maîtrise de la gestion d'une campagne Google Adwords
Niveau 1
    Construire sa newsletter avec le HTML et CSS 
    Organiser sa veille SEO sur Internet
 (...)

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La formation s'inscrit dans une logique de "formation-action". Les contenus abordés lors de
chaque module font l'objet d'une mise en pratique lors des 17 journées en entreprise. Pour
renforcer les acq (...)

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, travaux pratiques
Un PC portable, configuré pour les besoins de la formation et connecté à internet, est mis à
dispo (...)

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test
	Places conventionnées par Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Animateur e-commerce (Niveau Fr 2 - Niveau Eu 6) (...)

Consulter la fiche complète
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https://prfc.scola.ac-paris.fr/DIOGEN/Fiche_Prestation.php?IdPFormation=28494

