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E-commerce : intégrer les réseaux sociaux dans
sa stratégie
les bonnes pratiques du Social Commerce
Cours Synthèse de 1 jour
Réf : SCO - Prix 2021 : 910€ HT

Le Social Commerce est un levier incontournable pour les annonceurs pour influencer
l'acte d'achat des consommateurs. Ce cours vous expliquera comment les marchands
transforment les produits, promotions et actes d'achat de leurs clients en "objets sociaux"
et comment ils mesurent l'impact de ces partages.

PARTICIPANTS
Décideurs, directeurs commerciaux
et marketing, e-commerçants,
comparateurs de prix, experts de
sites d'avis de consommateurs...

PRÉREQUIS
Connaissances de base des
réseaux sociaux et de leurs usages.
Pratique du e-commerce.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Connaître les services Social Commerce et les
différentes approches stratégiques

Détecter les différents mécanismes sociaux dans
un contexte e-commerce

Maîtriser les différents réseaux sociaux en termes
d'intégration e-commerce

TRAVAUX PRATIQUES
Cours permettant aux participants
d'échanger sur leurs pratiques
professionnelles et de capitaliser sur
les bonnes pratiques du Social
Commerce.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2021

1) Mesurer les bénéfices des réseaux sociaux pour le Social Commerce
- Le Social Commerce : un territoire à fort potentiel.
- Stratégies adaptées aux spécificités des réseaux sociaux.
- Dimension communautaire à l'acte d'achat sur Internet : achats partagés, wishlists.
- Tour d'horizon des startups et services Social Commerce de succès.
- Etude de différentes Success Stories.
- Facteurs de réussite et d'échec des f-boutiques.
- Nouveaux réseaux sociaux axés sur le commerce.
- Etudes de cas : Facebook et Twitter.

2) Optimiser la viralité des produits du Social Commerce
- Offres promotionnelles quasi-virales.
- Types de "présence" sur les réseaux sociaux.
- Création de sa f-boutique : les différents formats possibles. Outils de f-merchandising.
- Autres exemples de f-stores.
- Interfaçage des boutiques avec les réseaux sociaux.
- Moyens pour les marchands de devenir leur propre réseau social.

3) Vendre et promouvoir sur Facebook
- Définition et finalités du f-Commerce.
- Opportunités pour les marques de présenter leurs offres et produits.
- API Facebook et Open Graph Protocol.
- Bouton "Like".
- Facebook Ads : facteurs clés de succès d'une campagne efficace.
- Facebook Places : annuaire de recherche locale basée sur la recommandation et les
avis de ses utilisateurs.
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- Page "Fan" Facebook : les règles à suivre.
- Classement des applications de shopping sur Facebook les plus utilisées.

4) Le m-commerce et le Social Shopping du futur.
- Commerce local à portée de téléphone mobile : le cas UrbanDive.
- Solutions actuelles facilitant l'interactivité en magasin : QR Code, objets connectés, avis,
comparateurs de prix...
- Paiement mobile (m-paiement) : nouveaux usages pour des services à valeur ajoutée.
NFC, Paypal, MyBee...
- Les marchands comme plateformes applicatives à Facebook ou Twitter.
- Les exemples de Netflix ou d'Amazon.
- Le Social Shopping du futur.

LES DATES

Nous consulter


