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Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la 
formation. 

Organisme certifié QUALIOPI 2020.  
 
www.rc-conseil-formation.fr 
 
  

Utiliser les nouvelles technologies de communication 
par internet : marketer l’e-commerce 

 
Formation dispensée en e-learning 

Gestion autonome de son temps de formation 
 

DUREE  20  HEURES   REPARTIES SUR 2 MOIS 
 

Certification RS5129 « CPFFP Marketer l’e-commerce » 
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Tout salarié, profession libérale, demandeur d’emploi désirant se former pour utiliser les nouvelles 
technologies de communication par internet (réseaux sociaux et référencement web) et de les 
intégrer dans la stratégie marketing d’une entreprise. 

  

 

Prérequis technique : 

Navigateur :  L’application a été conçue pour être utilisée sur n’importe lequel des principaux navigateurs du 
marché. Pour une utilisation optimale, nous préconisons Chrome et FireFox. 

Système d’exploitation PC: Vista, Seven, Windows 10... MAC : OS 10.9 minimum 

Bande passante de votre accès internet : Le nombre important de vidéos dans les contenus 
pédagogiques implique d’avoir une bande passante minimale de 4 Mb/s. 

Poste de travail : L’application fonctionne aussi bien sur Mac, sur PC et sur tablette (iPad compris). Une 
résolution d’écran de 1024x768 est le minimum requis mais l’idéal est de travailler avec une résolution de 
1600x1000 et un écran de taille minimale de 17 pouces. 

 

Prérequis : 

Expériences professionnelles sur un poste et/ou dans les métiers du marketing 

Maitrise des fondamentaux du graphisme, de l’usage des outils informatiques et de l’environnement web 

. 

 
 
  
Être en capacité d’utiliser les nouvelles technologies de communication par internet (réseaux sociaux et 
référencement web) et de les intégrer dans la stratégie Marketing globale de l’entreprise. 
  
A La fin de la formation, le stagiaire sera capable de :  
 
Connaître les spécificités des principaux réseaux sociaux 
Appliquer les fondamentaux du référencement naturel et savoir augmenter le nombre de visites 
Bien définir ses objectifs et savoir identifier ses cibles sur les réseaux sociaux 
Savoir recruter des contacts sur les réseaux sociaux 
Utiliser les techniques de rédaction  pour le web 
Elaborer une communication efficace autour de son plan média 
Intégrer les médias sociaux dans votre stratégie marketing/communication globale 
Gérer sa présence et sa e-réputation sur les réseaux sociaux 
 

 
 

 
La méthode pédagogique repose sur une animation interactive alternant en fonction de la séquence :  

- apports théoriques et pratiques 
 Temps estimé d’apport : 20h00 
 Temps estimé de mise en pratique :  au moins 12h00 

 
  

Objectifs pédagogiques 

Public 

Durée 
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Formation dispensée en e-learning Gestion autonome de son temps de formation 
 
Vous recevez par mail la veille de votre entrée en formation : 

- Une fiche d’entrée en stage à signer et à nous retourner (contact@rc-developpement.fr) 
- Le lien de connexion à la plate-forme  
- Vos codes et identifiants de connexion 

 
En fin de formation : 
Vous recevez par mail, en sortie en formation : 

- Une fiche d’assiduité à signer et à nous retourner (accompagnement@rc-developpement.fr) 
 
 
La méthode pédagogique repose sur une animation interactive alternant en fonction de la séquence :  

- Travail sur plateforme e-learning. Connexion sur un espace privé dédié à chaque stagiaire. 
- Supports vidéo 
- Cours théoriques téléchargeables et imprimables 
- Exercices pratiques avec correction téléchargeables et imprimables 
- QCM de validation de chaque module 
 

Les plus pédagogiques : 
 Supervision  
 Supports de cours et exercices téléchargeables et imprimables 
 Formation très opérationnelle 
 Evaluation finale 

 
 

Assistance : par mail : accompagnement@rc-developpement.fr  réponse sous 24h/48h 
 

 Hotline téléphonique 5 j/7 9h-18h30 

 Assistance et accompagnement individuel tous les mercredi et vendredi de 9h00 à 17h00. 

 Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences): 
Sofiane AMINE EL HASSANI Référent : 06.31.43.72.63 

  

 
  

Moyens et méthodes pédagogiques 
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 Introduction : Présentation        
 Introduction : Les objectifs de la formation      
 Test de positionnement        

 
 

Module  1: La base du Community manager 
 
L’évolution des réseaux sociaux 

o L’histoire des réseaux sociaux      
o Les tendances 2021- partie 1  / les chiffres clés   
o Les tendances 2021- partie 2  / les chiffres clés   
o Pourquoi miser sur les réseaux sociaux    

 
Le Community Manager 

o Qui est le Community Manager     
o Les qualités du Community manager     
o Les bonnes pratiques - 1 : choisir le bon format    
o Les bonnes pratiques - 2 : création de contenu    
o Les bonnes pratiques - 3 : penser mobile first    
o Les bonnes pratiques - 4 : socials ads     
o Les bonnes pratiques - 5 : engagement     
o La veille quotidienne  

       
La communauté du Community manager 

o Comprendre et entretenir sa communauté    
o Construire et développer sa communauté 
o Recruter des contacts 

 
 
Module 2 : La base des réseaux sociaux 
Facebook 

o La présentation de Facebook     
o La différence entre un profil, une page et un groupe  
o La création d’une page Facebook     
o Définir les objectifs de sa page     
o Quelques conseils pour animer votre page Facebook  
o L’algorithme Facebook      
o La sponsorisation Facebook      

 
Instagram - LinkedIn - YouTube  -  Twitter - TikTok 
      
Pinterest 

o Pinterest : Comment mettre en place une stratégie  
o Pinterest : Anatomie       
o Pinterest : Marketing       
o Pinterest : 7 étapes       

 
Snapchat 

o Les bases de Snapchat      
 

 Quiz module 2        

Programme pédagogique 
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Module 3 : Cerner les enjeux comportementaux des internautes pour 
construire votre projet social media 

 
o Les indicateurs clés de performance à analyser    
o La e-réputation        
o La veille concurrentielle et la veille sociale médias    

 
Le projet social media 

o Le projet social média      
o Chef de projet       
o Planification        
o Le Cycle de vie du projet - Exploration    
o Le Cycle de vie du projet – Préparation    
o Le Cycle de vie du projet - Mise en œuvre    
o Le Cycle de vie du projet - Finalisation     
o Le reporting        
o Exemples de projets social média     
o Création de contenus et budgets     
o Diffusion du contenu       

 
 Quiz module 3         

 
 
Module 4 : Mettre en place une stratégie Social Média 

 
o Les acteurs de la stratégie digitale et opérationnelle  
o Faire des médias sociaux un outil d’acquisition client pour l’entreprise   

  
o Le Brand content et le modèle POEM - Partie 1    
o Le Brand content et le modèle POEM - Partie 2    
o Les outils d’organisation       
o Les outils de veille - partie 1       
o Les outils de veille - partie 2       
o Les outils de création - partie 1      
o Les outils de création - partie 2      
o Les outils de création - partie 3    
o Les outils de planification      

 
 Quiz module 4        
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Module 5 : Pinterest Ads 
 
Introduction du module       

 
Premier pas sur Pinterest 

o L’histoire de Pinterest      
o Les tendances Pinterest      
o Le fil d’actualité       
o Les fonctionnalités Pinterest     
o L’algorithme Pinterest      

 
 Cas pratiques 

o Exercice         
o Correction de l’exercice        
o Comment s’autoévaluer / Auto-évaluation     

 
Le moteur de recherche Pinterest 

o La recherche par mot-clé       
o La recherche visuelle       

Cas pratiques 
o Exercice         
o Correction de l’exercice       
o Comment s’autoévaluer / Auto-évaluation    
      

Pinterest, pour quel type d’entreprise ?  
o Blogueur        
o Commerce de détail local ou service local     

Cas pratiques 
o Exercice         
o Correction/ Auto-évaluation     

      
La création de contenu sur Pinterest 

o Comment créer une adresse Gmail ?    
o Comment créer un bloc test ?     
o Comment créer une identité de marque sur Canva ?   
o Comment créer vos épingles sur Canva ?    

Cas pratiques 
o Exercice        
o Correction de l’exercice / Auto-évaluation  

 
 

La sponsorisation sur Pinterest 
o Créer une annonce       
o Utiliser les outils Pinterest pour suivre les performances  
o Analyser les performances    

Cas pratiques 
o Exercice         
o Correction de l’exercice       
o Comment s’autoévaluer / Auto-évaluation    
 

 
Quizz module 5       



 

 
 

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :  
ACTIONS DE FORMATION 

BILANS DE COMPETENCES 
 

RC Développement     -     21B allée de la Belle Etoile, 26000 Valence     -     https://rc-conseil-formation.fr/ 
Tél. Fax. : 04 75 81 70 17     -     Port. : 06 81 67 63 86     -     E-mail : contact@rc-developpement.fr 

RCS Romans-Sur-Isère 880 520 036 00018     -     APE 8211Z     -     Formateur 842 603 108 26 
TVA intra-communautaire : FR 548 805 200 36 00018 

Document en date du 14/04/2022 version A 
 

 
Module 6 : TikTok Ads 

 
Origine de l’application TikTok 

o Introduction         
o L’histoire de TikTok        
o Comment fonctionne TikTok ?   

   
TikTok Business Manager 

o Comment créer un compte professionnel sur TikTok ?   
Cas pratiques 

o Exercice         
   
    

Comment créer un TikTok Ads 
o Annonces           
o Mesures           

Cas pratiques 
o Exercice           
o Correction/Auto évaluation    

       
Quels contenus créer sur TikTok Ads ?  

o Créer une vidéo TikTok sur Canva ?       
o Comment créer un TikTok Ads ?        
o Outil de création disponible sur TikTok Ads     

Cas pratiques 
o Exercice           
o Correction/Auto évaluation             

  
Quizz module 6    
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Module 7 : SnapChat Ads 
 

Snap, comment ça fonctionne ? 
o Introduction du module        
o L’histoire de Snapchat – Partie 1      
o Le logo de Snapchat        
o Les chiffres clés        
o Bien démarrer Snapchat  
o Les fonctionnalités        
o Snapchat, pour quel type d’entreprise ?      

 
SnapChat Business Manager 

o Bien démarrer avec Snapchat For business     
o Les SnapChat Ads        

 
Comment créer une annonce sur SnapChat 

o Pourquoi utiliser la publicité SnapChat     
o Le tableau de bord SnapChat Ads   

 
Comment élargir son influence sur SnapChat 
 

o Comment élargir son influence sur Snapchat ?    
o Quelle stratégie de communication ?   
o Comment mesurer votre influence sur Snapchat ?   

 
Quizz module 7  



 

 
 

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :  
ACTIONS DE FORMATION 

BILANS DE COMPETENCES 
 

RC Développement     -     21B allée de la Belle Etoile, 26000 Valence     -     https://rc-conseil-formation.fr/ 
Tél. Fax. : 04 75 81 70 17     -     Port. : 06 81 67 63 86     -     E-mail : contact@rc-developpement.fr 

RCS Romans-Sur-Isère 880 520 036 00018     -     APE 8211Z     -     Formateur 842 603 108 26 
TVA intra-communautaire : FR 548 805 200 36 00018 

Document en date du 14/04/2022 version A 
 

  
Module 8 : Le référencement 

 
Le référencement, comment ça fonctionne ?  
 

o Introduction du module 
o L'utilisation du marketing viral 
o Le référencement gratuit (SEO) 
o Le référencement payant (SEA) 
o L'utilisation de Google Adwords 
o L'utilisation des campagnes e-mailing et newsletters 
o L'utilisation d'autres leviers de référencement (réseaux & médias sociaux, blogs/forums, 

influenceurs, ...) 
o Utiliser les statistiques de Google Analytics 

 
Le site internet 
 

o Introduction du module 
o Initiation aux réseaux (Internet, Intranet) 
o Notion de webdesign 
o Techniques et notion de développement de sites internet 
o L'optimisation du site pour le référencement naturel 
o Les actions de référencement et de positionnement 

 
 Test de satisfaction         
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Finançable à 100% dans le cadre de votre CPF. 
 
 

 
 

 
 
 
En fin de formation : 
Vous recevez par mail, en sortie en formation : 

- Une fiche d’assiduité à signer et à nous retourner (accompagnement@rc-developpement.fr )  
 
 
Organisation du passage de certification : 
 
Certification RS5129 « CFFP Marketer l’e-commerce » 
Le passage de  la certification est organisée comme suit : 
Mise en situation professionnelle et un entretien technique avec interrogation du jury sur ses 
compétences identifiées comme cœur de métier » 
 
Le candidat recevra en amont, un communication/information détaillée dans une vidéo qui décrit point 
par point le protocole de certification. 
 
Compétences vérifiées lors de la certification : 

- Appliquer les fondamentaux du référencement naturel 
- Utiliser les techniques de rédaction pour le web 
- Recruter des contacts sur les réseaux sociaux 
- Elaborer une communication efficace autour de son plan E marketing 

 
 
 
 

Tarif 

Evaluation Finale Certification 


