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Mettre en valeur ses produits et ses services pour mieux 

vendre sur le e-commerce (1 jour) 

ARTIBOUTIK 

Objectif général 

A l’issue de cette journée, vous maîtriserez les techniques nécessaires pour mettre en valeur vos produits et vos services 
sur une Marketplace. Après avoir appris à prendre de belles photos, vous connaitrez les procédés pour rédiger une fiche 
produit descriptive de qualité et à produire une vitrine digitale vendeuse.  

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié. 

Pré-requis 

Tout artisan utilisant la vente en ligne 

Durée 

 
7 heures. 
 
Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme

 

Matin 

☞ Comprendre l’importance d’écrire une bonne fiche 

produit descriptive adaptée au e-commerce : 

(description générale du produit, les dimensions, les 

fonctionnalités, la composition, les détails de fabrication, 

les conseils d’utilisation et de conservation) 

☞ Mettre en avant les qualités et avantages du produit 
selon les attentes du consommateur.  

 

 

 

 

 

Après-midi 

☞ Travaux pratiques: Rédiger les fiches descriptives des 

4 produits sélectionnés en se mettant dans la peau du 
consommateur. 
 
☞ Optimiser sa vitrine digitale en choisissant les photos 

les plus attractives et les mettre en lumière grâce à la 
fiche descriptive des produits : montrer le produit sous 
différents angles. 
 
☞ Mettre en ligne  les photos et les fiches descriptives 

en  respectant  la taille et le format  d’images à adopter 
par le site de vente en ligne

Moyens et encadrements pédagogiques 

 

 Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 

 Animation par un consultant expert dans le domaine 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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