
Chef·fe de Projet

E-Commerce



Pré-requis

Financement

Certification

Niveau bac minimum. 
Très bonne pratique de 
l’environnement informatique 
et un goût certain pour 
l’Internet et l’achat en ligne.

• CPF
• Pôle Emploi
• Région
• Entreprise 
• OPCO
(contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisation)

Formation reconnue par 
l’État et certifiante.Valide 
à l’issue une certification 
professionnelle de niveau 6 
inscrite RNCP.

FORMATION

CHEF·FE DE PROJET
E-COMMERCE

Vannes I Nantes I Rennes I Toulouse

Durée

En format court :
3 mois en formation 
et 17 jours en stage

En format long : 
3 mois de formation 
et 9 mois de entreprise 
(contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisation)

Titre RNCP n°34179 Chef de projet e-commerce de niveau 6. Décision publiée le 14 février 2020.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34179/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=S1b9LlcDtDjOiEKBQ3F95hyQFFTJn9TI-r7EnsN5b-I=


ACQUÉRIR 
DES COMPÉTENCES ET DE L’OPÉRATIONNALITÉ

TRAVAILLER 
EN MODE PROJET

OBTENIR 
UNE CERTIFICATION

SE FORMER 
AUX MÉTIERS DU E-COMMERCE

Chef·fe de Projet E-Commerce est un métier qui s’inscrit dans tous les 
secteurs d’activités, autant dans les PME que dans les grands groupes. 
La certification vise toute activité E-Business et permet aux personnes 
formées d’être autonomes sur l’ensemble des problématiques du 
Webmarketing. 
Le/la Chef·fe de Projet E-Commerce peut exercer dans la communication, 
le commerce et le marketing.

Les métiers du E-Commerce :
Chargé·e de Référencement, Traffic Manager, Webmarketer, Community Manager, 
Webmerchandiser, Rédacteur Web.

• Gérer et piloter un site E-Commerce ou E-Business
• Rédiger un contenu favorable au référencement
• Mettre en ligne un catalogue produits
• Créer du contenu multimédia 
• Concevoir et adresser une campagne emailing
• Optimiser la visibilité d’un site 
• Vendre avec Google Ads ou Google Shopping
• Rédiger les CGV
• Rédiger un cahier des charges
• Gérer l’e-reputation et les communautés sur les Réseaux Sociaux
• Analyser le comportement d’une audience avec Google Analytics

• Restitution d’un dossier traduisant la mise en oeuvre des 
compétences opérationnelles en entreprise
• Soutenance orale devant un Jury de professionnels

• Étude et travail sur les cas des entreprises partenaires
• Travail collaboratif sur chaque problématique d’entreprise
• Accès à tous les cours, ressources et exercices 
• Accompagnement individualisé : rédaction de soutenance, retour  
à l’emploi, etc.



• Conduire une politique de commercialisation en ligne
    (Stratégie d’animation d’un site E-Commerce)

• Animer des communautés et des ventes en ligne
    (Administrer les Réseaux Sociaux)

• Optimiser le référencement d’un site E-Commerce 
    (Rédiger pour les moteurs de recherche et organiser une veille SEO)

• Produire du contenu pour le web
    (Créer des visuels et des vidéos, optimiser les mots-clés)

• Piloter un projet E-Commerce
    (Rédiger le cahier des charges, développer des liens commerciaux)

EN 3 MOIS
VOUS ALLEZ APPRENDRE À...

9 MOIS 
DE PRATIQUE (EN ALTERNANCE)

WEBINAIRE
DE PRÉSENTATION

Cette période en entreprise est l’occasion de mettre en pratique et 
d’appuyer les compétences opérationnelles acquises lors des 3 
mois de formation. 
Cette immersion permet de mieux appréhender le monde 
professionnel et favorise l’insertion à l’issue de la formation.



NOS CHIFFRES CLÉS

30 ans
d’expertise dans 
le E-Commerce

+ de 1000
personnes 
certifiées

87%
d’embauche

à 6 mois

NOS POINTS FORTS
•  Les cours sont dispensés par des professionnels spécialisés dans     
.......leur domaine.

• Notre service recrutement et relations entreprises accompagne
 .....chaque candidat en fonction de son projet d’orientation.

• Notre réseau de plus de 1000 entreprises partenaires.

• Notre réseau d’alumnis travaillant aujourd’hui dans le secteur du    
.....E-Commerce et du E-Business.

CLÉMENCE G.
Promotion 62, Rennes
Aujourd’hui Responsable Communication

La formation m’a permis de consolider et d’acquérir des 
compétences que je n’avais pas jusque-là. Ça a étoffé 
mon profil professionnel de façon très importante. "
"



SUIVEZ
NOS ACTUALITÉS

DÉCOUVREZ
LES TÉMOIGNAGES DE NOS ALUMNIS

linkedin.com/school/formaouest/

instagram.com/formaouest/

facebook.com/Formaouest/



SUIVEZ
NOS ACTUALITÉS

DÉCOUVREZ
LES TÉMOIGNAGES DE NOS ALUMNIS

Vannes

167 route de Lorient

Bat Cassiopée

35000 Rennes

110 Avenue de la Marne

56000 Vannes

Nantes

Le Sillon,

8 Avenue des Thébaudières

44800 Saint-Herblain

Rennes

La Mêlée

27 Rue d’Aubuisson

31000 Toulouse

Toulouse

www.formaouest.fr

contact@formaouest.fr

02 97 47 68 69


