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PROGRAMME DE FORMATION

Techniques de vente en ligne IP & Système ThinkroBusiness

L A F O R M AT I O N E N D É TA I L

Cette formation propose, en alternance, des notions théoriques et des
entraînements pratiques sur des cas concrets d’utilisation du système
ThinkroBusiness apportés par les participant(e)s et l’équipe pédagogique.

Objectifs pédagogiques
Cette formation devra permettre aux participants :
‒‒ D’appréhender les différentes notions liées au e-commerce.
‒‒ De connaître les comportements des e-consommateurs.
‒‒ De prendre en main le logiciel métier ThinkroBusiness.
‒‒ De réaliser l’administration du site de vente en ligne ThinkroBusinessWeb.

Pré-requis
‒‒ Utilisation courante de l’environnement Windows ou macOS.
‒‒ Connaissance de base du métier : gestion client, magasinage, achats, etc. (en fonction des modules
retenus).
‒‒ Connaissance des technologies web CSS et PHP (en fonction des modules retenus).

Publics concernés
Cette formation s’adresse aux personnels de l’entreprise débutants ou utilisateurs du système
ThinkroBusiness ainsi qu’aux « webmasters ».
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Méthodes pédagogiques
‒‒ Interactivité et travaux pratiques.
‒‒ Pédagogie communicative et participative.
‒‒ Questionnaire préalable remis à chaque participant pour préciser ses attentes et son contexte
professionnel.
‒‒ Remise d’un support pédagogique.

Suivi de l’exécution et appréciation des résultats
‒‒ Contrôle et validation des connaissances par le formateur tout au long de la formation par le biais de
travaux pratiques.
‒‒ Évaluation à froid et à chaud.
‒‒ Attestation de formation.

Équipe pédagogique
L’animation des formations sera assurée par des experts de la vente en ligne, spécialistes du système
ThinkroBusiness.

Tarif pour l’ensemble des modules (68 heures)
Programme divisible en module(s) et/ou sous-module(s) séparé(s).
Après évaluation au(x) module(s) de référence, un programme adapté est proposé avec la
tarification ajustée au programme retenu.
‒‒ 3 400 € HT (session individuelle)
‒‒ 1 360 € HT par stagiaire supplémentaire
Effectif : mini. 1 / maxi. 6
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P R O G R A M M E D E F O R M AT I O N C O M P L E T : 6 8 H E U R E S

Module 1 : Gestion commerciale
10 heures
1. 1.

Connaissance des procédures métier en interne

1. 2.

Présentation générale de l’interface du logiciel métier

1. 3.

Utilisation de la perspective Vente : produits, gestion client, facturation, etc.

Module 2 : Magasinage
3 heures
2. 1.

Connaissance des procédures métier en interne

2. 2.

Présentation générale de l’interface du logiciel métier

2. 3.

Utilisation de la perspective Stock : entrées/sorties stock, inventaire, etc.

Module 3 : Comptabilité
7 heures
3. 1.

Connaissance des procédures métier en interne

3. 2.

Présentation générale de l’interface du logiciel métier

3. 3.

Utilisation de la perspective Comptabilité : administration de compte client/fournisseur/tiers, etc.

Module 4 : Achats/Réapprovisionnements
2 heures
4. 1.

Connaissance des procédures métier en interne

4. 2.

Présentation générale de l’interface du logiciel métier

4. 3.

Utilisation de la perspective Achats : gestion des réapprovisionnements, etc.

Module 5 : Administration du site de vente en ligne
4 heures
5. 1.

Présentation générale de l’interface du logiciel métier

5. 2.

Utilisation de la perspective Gestion produits/site Internet : gestion du catalogue produit, animation du

site Internet de vente, etc.
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Module 6 : Direction générale
6 heures
6. 1.

Présentation générale de l’interface du logiciel métier

6. 2.

Supervision de l’activité

6. 3.

Gestion des droits des utilisateurs

6. 4.

Utilisation des statistiques du système d’information

Module 7 : Site Internet de vente en ligne
27 heures
7. 1.

Rappel de la règlementation

7. 2.

Présentation des enjeux et des usages

7. 3.

Réalisation de fiches produit pour la vente en ligne (SEO…)

7. 4.

Connaissance du fonctionnement du site marchand (navigation, tunnel de vente, compte client…)

7. 5.

Personnalisation du site de vente en ligne (fichier de style ThinkroBusinessWeb)

7. 6.

Implémentation de fonctionnalités supplémentaires sur le site de vente en ligne (inclusions PHP)

Module 8 : Vente en ligne
7 heures
8. 1.

Information sur le marketing : newsletter code promo etc

8. 2.

Information sur le marché : choix d’une politique de prix

8. 3.

Information sur la politique des expéditions

8. 4.

Analyse de la concurrence

Module 9 : Règlementation
1 heure
9. 1.

Rappel de la règlementation : commerce, vente en ligne, exportations, DLC, etc.

9. 2.

Traçage des produits ou des numéros de lot

Module 10 : Sauvegarde et conservation des données
1 heure
10. 1.

Obligations et limites de la conservation des données

10. 2.

Mise en oeuvre d’une stratégie de sauvegarde
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