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Proposer ses produits en Click and Collect

Objectif
 Mettre en place un canal de vente

dématérialisé

 Augmenter sa visibilité sur le Web

 Développer son chiffre d’affaires

Les + 
 Obtenir une solution de vente dans 

cette période de confinenement 
 Application directe en entreprise 

Prérequis 
Avoir un email accessible, savoir naviguer 
sur Internet, souhaiter développer son 
activité professionnelles via un réseau 
social professionnel. 

Public 
Chef d’entreprise artisanale, conjoint et 
salarié, porteur de projet, demandeur 
d'emploi 

Modalités pédagogiques 
Formation à distance 
Apports théoriques 
Exercices pratiques appliqués à l'entreprise 

Evaluation (modalités) 
Certificat de réalisation 

Modalités et délais d’accès Inscription 
par téléphone ou par mail. Jusqu’à la 
veille de la formation 
Délai de 15j pour un financement CPF

Accessibilité  
Possibilité de restauration sur place - 
Formations accessibles aux personnes 
handicapées
Contactez le référent handicap: 
r.steyskal@cma-gers.fr

Dans un contexte de mobilisation générale pour ralentir 

la propagation de l’épidémie de la COVID 19net limiter les 

déplacements, le commerce « physique » est soumis à de 

fortes restrictions. 

La vente en ligne doit être favorisée. Cette formation 

vous permet de mettre en place le système Click & Collect 

pour continuer à proposer vos produits en toute sécurité. 

 Introduction sur les différentes solutions de

paiement dématérialisé

 Référencement de vos produits sur une

plateforme de vente en ligne

 Mise en place d’un paiement à distance

 Mise à jour de votre page Google My Business

PROGRAMME 

Durée :  3.5 heures 
Dates et horaires :  Consulter notre calendrier sur notre 
site Internet 
Lieu : CMA du GERS / Pavie 
Tarif : 105 €( prise en charge possible par le conseil de la 

formation, OPCO, Pôle Emploi) 

Contact et inscription 
Danièle Cayet - 05 62 61 22 53 
service-formation@cma-gers.fr
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