
Attestation de formation

LA FORMATION 

LES OBJECTIFS

L’Animateur e-commerce a des compétences spécifiques dans 
les domaines du webmarketing et du e-commerce lui permettant 
d’occuper un emploi relevant du marketing, de la communication 
et de la vente dans un contexte d’activité de vente en ligne. 

Ce professionnel est en charge de l’animation commerciale 
du ou des site(s) internet de l’entreprise et des interfaces 
avec les réseaux sociaux en vue de développer les ventes et 
d’assurer la mise à jour des informations diffusées par ce canal. 

La formation permet d’acquérir les savoir-faire permettant 
à l’Animateur e-commerce de mener à bien ses missions 
notamment : la rédaction de textes, la réalisation d’un contenu 
optimisé et représentatif de l’entreprise garantissant la 
valorisation de son offre de produits et de service, l’exploitation 
et l’analyse des statistiques de fréquentation d’un site ou d’une 
interface, la communication entre différents interlocuteurs 
internes et externes.

Filière Numérique
ANIMATEUR
E-COMMERCE

Public

Tout public de plus 
de 18 ans inscrit à 
Pôle Emploi

Durée et date

Prochaine 
session du 18 
octobre 2021 au 
23 avril 2022

Financement

Formation financée 
par Pôle Emploi et la 
Région PACA

Inscription
Inscription à 
l’information collective 
et au positionnement 
via votre espace 
Pôle Emploi ou votre 
conseiller et auprès de 
la Région PACA

Prérequis

Motivation exigée et 
connaissance dans le 
secteur du web et du 
marketing 
Absence de prérequis 
académiques

• Développer et animer des ventes en ligne
• Optimiser le référencement d’un site e-commerce
• Rédiger et produire des contenus pour le web
• Piloter un projet e-commerce

NOTRE PÉDAGOGIE

LES AVANTAGES
Un métier d’avenir avec le développement de la digitalisa-
tion et des réseaux sociaux.

Le e-commerce offre des perspectives aux passionnés de 
nouvelles technologies et de vente.

Le numérique ? Un secteur qui ne connaît pas la crise avec 
des salaires attractifs !

Notre enseignement est une combinaison de pédagogie 
active et collaborative.

Notre objectif est de mettre l’étudiant au cœur de sa forma-
tion «apprendre en faisant», via des mises en situation et 
des challenges.

Oser ! Essayer ! Réaliser !
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L’ÉVALUATION 
Évaluations formatives tout au long  
de la formation

La certification qualité a été délivrée au titre  
des catégories d’actions suivantes :
• Actions de formation
• Bilans de compétences
• Actions de formation par apprentissage

MODULE 1 : DÉCOUVRIR LA RICHESSE  
ET L’ÉTENDUE DE L’ANIMATION E-COMMERCE 

• S’imprégner des fondamentaux du web 

• Découvrir la richesse et l’étendue de l’animation  
  e-commerce

• Comprendre les spécificités du référencement

MODULE 2 : FONDAMENTAUX DU E-COMMERCE

• Comprendre l’animation de la politique de commercialisa 
  tion en ligne (stratégie web marketing, mesure  
  d’audience, suivi statistique

• Animer des ventes en ligne

MODULE 3 : OUTILS ET MÉTHODES  
DU E-COMMERCE 

• Optimiser le référencement d’un site e-commerce

• Rédiger et produire des contenus pour le web

• Piloter un projet e-commerce

LE PROGRAMME 

L’ICS 

LES MÉTIERS H/F
• Animateur e-commerce

• E-commercial

• Chef de produits web

• Chargé de référencement web

LES POURSUITES
•  Au sein de l’ICS : Titre professionnel Développeur  
   web et web mobile

• Des groupes jusqu’à 15 personnes maximum

• Des projets adaptés aux besoins

• Une formation dispensée par des profession- 
   nels du secteur

• Un accompagnement individualisé vers la pro- 
  fessionnalisation

LE CENTRE DE FORMATION

L’ICS (Institut du Commerce et des Services) 
est une école située au cœur du Campus 
Sud des Métiers. Place incontournable de 
l’apprentissage sur la Côte d’Azur accueillant 
près de 2 000 apprentis, du CAP au diplôme 
d’ingénieur. Le CSM est un établissement 
nouvelle génération au service des jeunes, 
des entreprises, des salariés et des 
demandeurs d’emploi soutenu par un réseau de  
1 500 entreprises partenaires.

icsrecrutement@cote-azur.cci.fr 
04 92 29 48 21

Campus Sud des Métiers  
Institut du Commerce et des Services 

13 avenue Simone Veil, 06200 Nice


