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E-Commerce niveau 1 : Débuter une

activité E-Commerce

Objectif
Savoir choisir une solution 
d’e-commerce 

Comprendre les contraintes 
techniques, humaines et 
matérielles 

Les + 
 Interaction entre les présents, 

participation active, mise en 
confiance par une méthode simple et 
agile de présentation et de 
participation. 

Prérequis 
Savoir utiliser un ordinateur et naviguer su 
Internet. Compte e-mail accessible. 

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

Modalités pédagogiques 
Pédagogie participative. Apports 
méthodologiques, analyse de cas concrets, 
suivi et assistance par votre formateur 
pendant 30 jours. Questions/réponses à 
disposition par email 

Evaluation (modalités) 
Evaluation formative en collectif; 
Evaluation sommative par exposé oral. 

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

A la découverte des possibilités e-commerciales pour 

mieux faire des choix avant de se lancer dans une activité 

de vente en lignecommerciale 

 Par quoi commencer pour ouvrir une activité e-

commerce ?

 Quelle solution pour quelle boutique ? Budget.

Gratuit ? Payant et à quel niveau de prix ?

 Contraintes, techniques, commerciales.

 Transport et paiement. Compétences à acquérir.

 Se rendre visible, comment ?

 Gagner et fidéliser ses clients

PROGRAMME 

Durée : 3.5 heures à distance 
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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