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Webmarketing : mettre en œuvre une stratégie
Web-To-Store
Cours Pratique de 1 jour
Réf : WMW - Prix 2022 : 790€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Le Web-to-Store décrit le comportement de consommateurs qui achètent en points de
vente après avoir cherché des informations sur le Web. Cette formation vous donnera les
clés pour optimiser votre stratégie cross-canal et développer l'utilisation d'outils digitaux
pour générer du trafic en magasin.

PARTICIPANTS
Responsables marketing, chefs de
produit, responsables de PME,
commerçants ou e-commerçants.

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux
du e-commerce et du marketing
digital.

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
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

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 :

Comprendre les enjeux du Web-to-Store pour son entreprise

Appréhender les différentes techniques de génération de trafic

Mettre en œuvre une stratégie Web-to-Store adaptée à son entreprise et son domaine
d'activité

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 08/2018

1) Comprendre le concept de Web-to-Store
- Etat des lieux et évolution du e-commerce.
- Les chiffres clés du e-commerce.
- Définition et illustrations du concept de Web-to-Store.
- Maîtriser les enjeux et les opportunités du Web-to-Store.
- Comprendre les nouveaux comportements clients : ROPO, ATAWAD, SOLOMO,
Showrooming...
- Intégrer le Web-to-Store dans un contexte omni-canal.
- Appréhender le phygital : un nouveau concept hybride entre magasin physique et
univers digital.
Echanges : Etudes de cas, exemples et illustrations de différents dispositifs Web-to-Store.

2) Créer du trafic dans les points de vente
- Favoriser l'usage du mobile dans la relation client.
- Utiliser la géolocalisation des clients.
- Contacter ses clients grâce aux SMS et aux techniques de geofencing.
- Intégrer un Store Locator, un outil favorisant la relation de proximité.
- Envisager de nouveaux modes d'achats : le click and collect et le drive.
- Optimiser l'usage des applications mobiles pour la relation client.
- Améliorer sa gestion de l'emailing : un outil toujours efficace de génération de trafic.
- Générer plus d'impact en utilisant les réseaux sociaux.
Travaux pratiques : Réflexion sur l'utilisation de techniques et d'outils de génération de trafic
pour ses points de vente.

3) Adopter les Best Practices du Web-to-Store
- Découvrir les outils indispensables pour mettre en place une stratégie Web-to-Store.
- Comprendre les stratégies Web-to-Store les plus réussies.
- Déterminer les techniques et outils les plus adaptés à différents secteurs d'activité.
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- Connaître les étapes indispensables à la mise en œuvre de sa stratégie Web-to-Store.
- Focus sur les innovations récentes du Web-to-Store.
- Perspectives d'évolution du marketing cross-canal.
Jeu de rôle : Mettre en œuvre, déployer et piloter une stratégie Web-to-store pour son
entreprise.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2022 : 16 déc.

2023 : 10 févr., 10 févr., 10 févr.,
05 mai, 05 mai, 05 mai, 11 août,
11 août, 11 août, 13 oct., 13 oct.,
13 oct.


