
 

 

SITE INTERNET ET E-COMMERCE  
Objectifs : Public visé : 

Apprendre à communiquer sur son activité sur 
Internet (Site vitrine, E commerce) 
 

Tout public – Salariés ou dirigeants d’entreprise 

Pré requis : Profil animateur : 

Aucun pré requis nécessaires Formateur spécialisé intervenant pour le compte de la 
CCI Ariège 

Méthodes pédagogiques : Evaluation : 

Apports théoriques et exercices pratiques Ecrite et orale  
(Démarche qualité de la CCI) 

Organisation : (nous consulter pour un stage au sein de votre entreprise – INTRA -) 
Lieu : IFCAP – Quartier Saint-Antoine – 09000 SAINT PAUL DE JARRAT 
Durée : 1 jour (7 heures) 
Coût : 170.00 € net / personne 
Effectif minimum : 4 personnes  

PROGRAMME (*) 
1.  Envisager la création et la publication 

d’un Site Internet vitrine / Envisager la 

publication d’un Site de Vente en ligne 

- Comprendre le vocabulaire technique 

- Cahier des charges 

- Contraintes légales 

- Préparation des contenus 

- Présentation et initiation aux outils de 

création de Site Internet 

- Ecueils à éviter 

 

2.  Les différents types de contenus 

- Menus de navigation 

- Contenus rédactionnels 

- Médias (Images, photographies, 

diaporamas, séquence vidéo, sons…) 

- Bases de données et requêtes 

- Auteurs 

- Catalogue produits et fonctionnalités E-

commerce : Familles, Produits, 

- Caractéristiques ou variantes, Produits 

associés, Prix, TVA et Taxes, modalités de 

livraison, Commandes et encaissements 

3. Actualiser et animer son site Internet 

- Sécuriser son Site Internet 

(Sauvegardes/Maintenance technique) 

- Actualiser les contenus 

- Fidélisation, Promotions et Réductions 

- Gérer une Infolettre Newsletter 

- Partager sur les réseaux sociaux 
 

(*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires participant à cette formation 
 

 
IFCAP  

Service Emploi Formation 
Quartier Saint-Antoine  

09000 SAINT-PAUL de JARRAT 
Tél : 05 61 02 03 43 

Mél : emploi-formation@ariege.cci.fr  
Site : www.ifcap.cci.ariege.fr 

 

Contact : 

 
 

Madame Maryline HUAULT 
Assistante Emploi-Formation 
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