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Avant-propos 

Ce document a été préparé dans le cadre du Projet e-COMMA, accord no. 2015-1-
PL01-KA202-016959, sous les auspices du programme Erasmus + Partenariats 
stratégiques. Il a été écrit en conjonction avec le résultat 4: Première version du 
Curriculum pour les professions du commerce électronique et du marketing 
électronique, incluant du matériel de formation 

Le leader de ce groupe de travail est FOM Hochschule, Essen, Germany. Avec la 
contribution de tous les partenaires 
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1. Introduction au Projet  
 

Au cours des dernières années, Internet a changé la façon dont les Européens achètent et 
vendent, communiquent, interagissent, font de la publicité et font la promotion. Les nouveaux 
médias et les innovations continues dans les appareils électroniques transforment le marché, 
des rues aux ordinateurs, téléphones et autres nouveaux écrans d’application. La dernière 
communication de la Commission Européenne [COM (2011) 942] sur le commerce 
électronique et les services en ligne mentionne que "le commerce électronique et les services 
en ligne au sens large sont désormais au cœur de la vie des consommateurs et des 
entreprises". Du plus grand au plus petit) et des citoyens en général ". 

Le projet e-COMMA a été financé dans le cadre du programme Erasmus +, dans le cadre de 
l’action clé 2, afin de faire face à cette nouvelle réalité. Le projet e - COMMA examine en 
profondeur deux catégories d'emplois à croissance rapide et à évolution rapide: le marketing 
en ligne et le commerce électronique. Les opportunités d'emploi dans ces catégories sont 
nombreuses et l'Europe présente un réel avantage concurrentiel si l'environnement de 
l'éducation et de la formation parvient à fournir les meilleures compétences à la demande du 
secteur.  

e-COMMA a mis au point des profils spécialisés Européens conformément à la norme 
Européenne EN 16234-1: 2016 basée sur les cadres méta Européens EQF / e-CF et ECVET, 
et met en place des directives de formation pour développer de nouvelles mesures de 
formation professionnelle pour le marketing en ligne et les e professions du commerce.  

Les partenaires du projet: 

 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu – Wroclaw, Poland - www.ue.wroc.pl 

 Guimel SAS – Gujan Mestras, France - www.guimel.eu  

 CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente – Rome, Italy – www.ciape.it  

 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Katowice, Poland – www.ue.katowice.pl 

 FOM Hochschule fur Oekonomie & Management – Essen, Germany – www.fom.de  
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2. Vue d'ensemble  
 

Après les activités de recherche  mises en œuvre par le partenariat international -COMMA, les 
cinq rôles les plus importants liés au commerce électronique et au marketing en ligne ont été 
identifiés et des profils de rôle détaillés ont été développés. Ces profils de rôles se réfèrent 
aux petites et moyennes entreprises (PME) non actives dans le secteur des technologies de 
l’information et de la communication (TIC). 

2.1      Les profils d'emploi e-COMMA  

Les employés des PME ont généralement des qualifications de base et des compétences qui 
ne sont pas directement liées au secteur des TIC. Les profils de rôle sont donc considérés 
comme une valeur ajoutée et non des substituts aux qualifications professionnelles. Les profils 
ayant été préparés par des experts après avoir analysé avec soin les besoins du marché du 
point de vue de l'employeur, les profils de rôle contiennent des compétences actuelles axées 
sur la demande. 

Les rôles d'emploi sont en accord avec le cadre Européen de référence, mis au point par le 
Groupe de travail Organisations Européennes de normalisation des compétences TIC (CEN 
Working Group on ICT Skills). Les rôles professionnels reflètent les niveaux de compétence 
obtenus à partir du cadre européen des e-Compétence (e-CF) norme européenne depuis 2016 
et publiée sous la référence EN 16234-1:2016. Il apparaît comme la première mise en œuvre 
du Cadre Européen des Certifications (CEC) pour un secteur industriel spécifique; il fait 
explicitement référence aux compétences électroniques. 

L’EN 16234-1:2016 fait partie de la stratégie de l'Union Européenne pour les compétences 
numériques au 21 e siècle. La norme présente cinq domaines de compétence électronique et 
un total de 40 compétences électroniques essentielles pour le secteur des TIC. Il fournit ainsi 
un langage commun pour décrire les profils de rôle récemment développés. Cela aide à la 
reconnaissance des résultats d'apprentissage et à leur validation. La norme relie les emplois, 
les compétences et la qualification. Cela conduit à une meilleure orientation dans le domaine 
des compétences professionnelles et de la formation. Les résultats sont plus de transparence, 
de mobilité et d'efficacité dans toute l'Europe. Les activités de formation peuvent être conçues 
pour répondre aux besoins spécifiques du secteur sans se limiter à un seul pays. 

Les profils de rôle identifies dans e-COMMA sont les suivants (d'autres descriptions en 
annexe):  

 Community Manager 
 Data Spécialiste 
 E-Commerce Développeur 
 E-Marketer 
 Content Manager 

En raison de l'impact croissant de la numérisation, les employeurs et les employés doivent 
être bien préparés pour faire face aux défis. En outre, la numérisation entraîne des 
changements constants et encourage les employeurs et les employés à se tenir au courant. 
Pour faire face aux défis et répondre aux besoins, la formation aux compétences spécifiques 
au secteur des TIC a été développée et doit être actualisée régulièrement. 

Les fonctions étant considérées comme une valeur ajoutée pour les employés expérimentés, 
cette formation professionnelle est basée sur les principes ECVET et offre ainsi des possibilités 
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de mobilité internationale et de reconnaissance transparente des aptitudes et des 
compétences. Le développement de formations conformes aux principes ECVET garantit 
l'acceptation des compétences électroniques dans toute l'Europe : les qualifications doivent 
être comparables et lisibles dans l’UE. La formation e-COMMA est orientée -qualité- et met 
ainsi l’accent sur les résultats d’apprentissage et l'obtention  des compétences TIC respectives 
selon la norme EN 16234:2016. 

2.2 Actions supplémentaires 

Dans ce document, les résultats d'apprentissage attendus de la formation seront décrits. 
Chaque profil de fonction professionnelle combine un certain ensemble de capacités et de 
compétences qui constituent la base des résultats d'apprentissage. Ceux-ci sont explicitement 
liés à l’EN 16234:2016. 

Les résultats d'apprentissage eux-mêmes conduisent aux unités d’apprentissage respectives 
des formations. Un ensemble d'acquis d'apprentissage constitue la base du concept des unités 
d’apprentissage, c'est-à-dire des modules d’apprentissage.  

Dans ce document, les unités d'acquis d'apprentissage sont fournies à l'aide d'un modèle 
Européen pour les unités1d’apprentissage. Cela garantit la validité internationale et offre un 
haut niveau de transparence. 

Le résultat d'un ensemble d’unités d'apprentissage est finalement la réalisation de la 
qualification respective, par exemple le profil développé. 

 

 
Qualification (Fonction) 

 Unité d'apprentissage A  Unité d'apprentissage B  Unité 
d'apprentissage C 

 Résultat 
d'apprentissage aa 

 Résultat 
d'apprentissage 

ab 

 Résultat 
d'apprentis

sage ba 

Learning 
Outcome 

bb 

Learning 
Outcome 

bc 

Learning 
Outcome 

ca 

Learning 
Outcome cb 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ce modèle est fourni en allemand et en anglais par l'Agence nationale allemande pour l'Europe à 
l'Institut fédéral pour l'enseignement et la formation professionnels (NA au BIBB). Il est disponible en 
ligne: https://www.na-bibb.de/erasmus-berufsbildung/mobilitaet/ecvet-und-qualitaet/ecvet-
lernergebniseinheiten-von-a-z/ (12.10.2017) 
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2.3   Concept de formation 

Les formations e-COMMA conduisent à des qualifications professionnelles adaptées aux 
professionnels expérimentés, aux demandeurs d'emploi, aux étudiants et aux apprentis. Il est 
essentiel que les formations accompagnent l'engagement à plein temps. C'est pourquoi le 
concept de formation se concentre sur la flexibilité et un haut degré d'autogestion. 

Le concept d'apprentissage mixte est devenu de plus en plus populaire ces dernières années, 
car il combine deux formes différentes d'apprentissage: l'interaction classique entre les 
enseignants et les apprenants, mais aussi l'apprentissage en ligne. En introduisant un 
apprentissage mixte, les apprenants peuvent apprendre de manière flexible en termes de 
temps et de lieu. Par conséquent - et aussi en raison de la focalisation transnationale - établir 
un apprentissage mixte dans le projet e-COMMA semble être la meilleure solution 
possible. Avec ce concept, une tentative est faite pour trouver la configuration optimale 
pour la formation scolaire et professionnelle, ce qui permet aux apprenants d'être mieux 
préparés pour les besoins actuels et futurs de la société dans le domaine du e - commerce et 
du marketing en ligne. 

Unités d’apprentissage 
Chaque profil de rôle sera formé dans cinq unités d’apprentissage pertinentes qui consistent 
en des résultats d’apprentissage. Les unités sont divisées en Business MODULES (BM) 
et  MODULES Techniques(TM), en fonction du rôle de travail respectif. Les modules métiers 
se concentrent sur des contenus commerciaux plutôt théoriques, tandis que les modules 
techniques se concentrent sur l’état de la technique et les outils pertinents. 

Chaque formation sera finalement composée de cinq modules d’apprentissage mixtes, 
combinant des présentations et d’autres supports audiovisuels pour l'apprentissage en ligne 
et l'apprentissage en face à face. La formation commencera par une période d'apprentissage 
en ligne et se terminera par des séances en face à face. 

Chaque module d’apprentissage commencera par une vue d’ensemble du contenu 
d'apprentissage pertinent pour les résultats d'apprentissage respectifs. Le matériel pour la 
partie e-learning sera fourni sur une plate-forme de e-learning, permettant l'accès des 
participants uniquement par mot de passe. La disponibilité du matériel de formation cible les 
compétences nécessaires pour un apprentissage responsable. Les sessions en face à face 
suivantes sont destinées à être à l'étranger pour renforcer les compétences sociales des 
participants. Ces sessions en face-à-face ciblent les études de cas, afin d’appliquer 
correctement les connaissances acquises. 

Matériaux 
L'apprentissage en ligne va au-delà de la disponibilité en ligne des formations décrites   Les 
formations E-COMMA mettent l'accent sur des matériels d'apprentissage diversifiés pouvant 
être utilisés individuellement et donc adaptés au rythme d'apprentissage personnel. Les unités 
d'apprentissage peuvent facilement être intégrées au calendrier des professionnels en activité, 
car elles peuvent être évaluées à tout moment depuis n'importe quel endroit. 

En utilisant l’E-learning, il est important de noter que le simple fait de développer des unités 
d’apprentissage numériques n’est pas la clé du succès. En revanche, les éléments 
d'apprentissage doivent répondre aux besoins des apprenants. Cela signifie que l'accent doit 
être mis sur le concept didactique. Pour ce faire, différentes formes d’apprentissage seront 
développées: Les présentations seront accompagnées d’une vidéo, fichiers, modèles de 
documents, études de cas et  des exercices. Afin de répondre aux besoins, ces éléments 
seront disponibles en ligne, mais seront également téléchargeables pour offrir plus de flexibilité 
à l'utilisateur. Tous les éléments seront développés en tenant compte de  l’attention maximale 
que les êtres humains peuvent avoir. Les indications suivantes doivent être respectées lors de 
l'élaboration des éléments d'apprentissage: 
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1.               Vidéos (Screencasts ou vidéos YouTube existantes): 5 à max. 15 minutes 

2.               Fichiers audio: 5 à max. 15 minutes 

3.               Documents texte : pas plus de 15 pages. 

4.               Présentations: approximativement 50 diapositives. 

  

Pour chaque profil, un test sera mis en place afin d'évaluer la réussite de l'apprentissage. Ce 
test sera également effectué afin de délivrer un certificat après avoir réussi. 

Le rapport entre les éléments d'apprentissage en ligne concernant le contenu d'apprentissage 
total est ~ 50 % Afin d'enrichir les éléments d'apprentissage en ligne, les apprenants doivent 
également être confrontés à des problèmes d'apprentissage établis. Les apprenants peuvent 
ensuite travailler de manière flexible sur ces tâches individuellement ou en groupe. Il est 
important de noter que les apprenants doivent organiser eux-mêmes ces phases 
d'apprentissage (par exemple, prendre des rendez-vous, répartir le travail, etc.) afin de 
développer des compétences et des compétences non techniques. 

Les tâches d'apprentissage en présentiel peuvent comprendre le travail coopératif ou 
individuel sur des études de cas (par exemple, l’élaboration d’une 
stratégie, la résolution de problèmes d’organisation, conceptualiser un e - commerce 
ou des solutions de marketing en ligne, etc.), la recherche sur un des groupes de discussion 
de sujet donné, etc. Le rapport de les éléments d'apprentissage en face à face concernant le 
contenu d'apprentissage total est ~50% 

Calendrier de la formation 
Lors de la définition de la durée des unités d'apprentissage combinées, les besoins spécifiques 
des groupes cibles doivent être reconnus. Ainsi, la formation doit répondre à deux exigences 
en même temps: elle doit être suffisamment longue pour permettre l’enseignement de tout le 
contenu et ne doit pas être trop importante, car les apprenants sont principalement des adultes 
qui pourraient travailler parallèlement à la formation. . 

Une durée totale de cinq jours ouvrables avec 4-5 heures de formation par jour semble 
convenir. Cependant, le contenu peut également être proposé de manière flexible car il sera 
intégré à la plate-forme d'apprentissage en ligne. Les apprenants devront organiser leur propre 
apprentissage. 

Évaluation, Validation et reconnaissance 
La formation en ligne est terminée en complétant un test en ligne pour tous les modules, un 
test par métier. La réussite du test est pertinente pour suivre la mobilité d'apprentissage mixte 
suivante. Le test pour la formation pilote sera disponible avec le matériau d’enseignement pour 
la formation E-COMMA. 

Les sessions en face à face comprennent des évaluations, la présence des participants sera 
documentée. 

La formation en ligne sera accompagnée par un tuteur en ligne qui télécharge le matériel et la 
personne de contact pour les participants si des questions concernant la formation en ligne se 
posent. Le tuteur en ligne assure également la procédure de reconnaissance. 

Les séances en face à face seront également accompagnées par des tuteurs. Le coordinateur 
de la formation des pilotes est responsable d’une visite. 

La formation pilote E-COMMA sera finalement reconnue par un certificat EUROPASS.  
 



10 
 

3.      Fonction: Community Manager 

3.1         Contexte 

Le tableau 1 en annexe montre la description du rôle de l’emploi Community Manager tel 
que développé dans le projet E-COMMA. Ce profil a été défini conformément au 
Cadre Européen des Compétences électroniques (e-CF) et comprend le 
retour d'information de l'industrie elle-même. (Un profil de rôle détaillé peut être 
VU en ligne. [2]) 
Le profil de rôle reflète cinq domaines de compétence électronique découlant des processus 
opérationnels liés aux TIC : A. Planifier, B. Construire, C. Poursuivre, D. Activer, E. 
Manager. Ces zones de compétences sont reflétées dans la dimension 1. 
La dimension 2 définit un ensemble de compétences électroniques pour chaque domaine 
(40 compétences au total). 
La dimension 3 répertorie les niveaux de compétence de chaque compétence (élevé, moyen 
bas). 
La dimension 4 contient des compétences, y compris des compétences non techniques qui 
qualifient les compétences électroniques de la dimension 2. Ces compétences 
supplémentaires sont divisées en trois catégories: compétences techniques, 
comportementales et commerciales. 
  
La mission du Communauté Manager est décrite comme suit: 

 Elle / Il développe et gère la communication avec les clients et les prospects 
conformément à la stratégie de l'organisation. 
 Il/ elle génère des "ambassadeurs de la marque" et interagit quotidiennement avec tact 
et sensibilité avec les utilisateurs. 
 Il / elle planifie et agit consciemment dans la communication de crise. 

  

3.2         Objectifs de formation 

Le Community Manager est chargé de développer, d’organiser et de gérer les relations en 
ligne avec les différentes communautés de parties prenantes de l’entité / organisation, qu’il 
représente. Il / elle met en œuvre les stratégies de médias sociaux dans des contributions 
uniques ou des séries de contributions et de campagnes. Il / elle agit avec tact et sensibilité 
pour développer l'e-réputation de l'organisation et interagit quotidiennement avec le public sur 
les médias sociaux, réagissant également sur les critiques et les plaintes. Il / elle s'assure 
également que les plateformes de médias sociaux sont bien entretenues et qu'une culture de 
communication respectueuse est assurée. 

Le community manager travaille généralement en étroite collaboration avec les équipes de 
communication, marketing et relations publiques. Selon la taille de l'organisation, il travaille à 
plein temps ou à temps partiel. Il / elle peut gérer une équipe et travaille en étroite collaboration 
avec l'équipe de commerce électronique. 

 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 

[2]  http://www.e-comma.eu/ 
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Ses tâches principales sont: 

 Développer, organiser et mettre en œuvre la communication en ligne de l'organisation 
dans le cadre du marketing numérique 
 Analyser et identifier les leaders d'opinion et la communauté 
 Créer et gérer la communauté en ligne 
 Répondre aux demandes et questions entrantes et les suivre 
 Modérer les forums et les médias sociaux et interagir avec les utilisateurs 
 Effectuer des analyses Web et évaluer si les objectifs sont atteints 
 Soutenir la stratégie de référencement de l'organisation sur le web 
 Anticiper et planifier la communication de crise en coopération avec d'autres services. 
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3.3   Programme  

Vue d'ensemble 

Unités 

d'apprentissage
  

  

Nom + contenu principal Durée Évaluation 

BM 01 (+ 
Introduction 
au profil) 

 
  

Le marketing numérique 
1. (Numérique) Commercialisation 
2. Marketing traditionnel vs marketing 

numérique 
3. Commercialisation Tactique et Web 

Analytics 
4. Problème juridique 

1 journée 

La qualification 
pour le profil de 
rôle sera testée 
par un quiz en 

ligne. 

Pendant les 
sessions 

d'apprentissage 
en face à face, 
les participants 
travaillent sur 
des études de 

cas pour 
prouver leurs 
qualifications 
pour assumer 

les rôles 
professionnels 

dans des 
environnements 

commerciaux 
concrets. 

BM 02 
  
  
  

Stratégie d’entreprise 
1. Stratégie d'entreprise 
2. Management Stratégique  
3. Outils 
4. Stratégie d'entreprise et plan d'action 
5. Stratégie de gestion communautaire 

  

1 journée 

BM04 

 
  

Relation et gestion des risques 
6. Management de relation 
7. Management de risque 
8. Management de Crise 

1 journée 

BM 03 CM 

 
  

Gestion des problèmes 
1. Management de Problème  
2. Standards de documentation  
3. Management du Changement  

1 journée 

TM 01 CM 

  

Outils de marketing 
numérique : tendances et utilisation 
Outils de marketing Numérique  

1. Les canaux de communication  
2. Évaluation 

1 journée 

  
Les modules métiers (BM) et les modules techniques (TM) répertoriés constituent la base 
des unités d’apprentissage qui conduisent à la qualification du profil de rôle. Les unités 
d’apprentissage se composent d'un ensemble de résultats d'apprentissage. Les résultats 
d'apprentissage envisagés de chaque unité d’apprentissage sont décrits dans le 
tableau ci - dessous.  
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ECVET pour la mobilité géographique   E-COMMA  Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 

Titre de l'unité: 
BM 01: Marketing 
numérique 
  

  
Application des concepts clés 
du marketing numérique 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Gestionnaire de 
communauté 

Niveau 
EQF: 
  
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage comprend trois volets: (a) différenciation du marketing traditionnel 
et numérique, (b) tactiques de marketing et analytique Web, (c) questions juridiques. 
L'apprenant comprend la différence entre le marketing traditionnel et le marketing 
numérique. L'apprenant sait comment appliquer les principes fondamentaux du marketing 
numérique, y compris la communication en ligne. L'apprenant comprend et applique les 
questions de protection des données et de confidentialité. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  

 comprendre les principes fondamentaux du marketing numérique - y compris la 
communication en ligne - contrairement au marketing traditionnel, 

 appliquer les tactiques appropriées du marketing numérique, 
 utiliser des outils analytiques de base ayant un sens critique pour évaluer l'efficacité 

des différentes actions et leur impact sur le retour sur investissement, 
 analyser et surveiller les activités de marketing numérique de l’organisation, 
 évaluer l'engagement des utilisateurs et l'efficacité des multiplicateurs / influenceurs, 
 développer des objectifs significatifs en accord avec la stratégie marketing de 

l'organisation, 
 appliquer les tactiques de marketing numérique appropriées impliquées dans la 

communication de l'organisation, y compris la supervision des canaux numériques 
de l'organisation pour renforcer la réputation électronique de l'organisation,  

 identifier les problèmes de protection des données et de confidentialité liés à la 
stratégie de gestion de la communauté et en traiter avec soin. 

  
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d’apprentissage : en ligne, face à face formation incl. présentations, groupe de 
travail, diagrammes,  listes de vérification, boîtes à outils, études de cas (également en 
groupe) 
Évaluations: épreuve écrite (questionnaire / choix multiple), études de cas (c.-à-d. Peuvent 
être évaluées en même temps que BM-02 en élaborant une stratégie de gestion 
communautaire et un plan d'activités) 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
la formation E-COMMA 
  
Développé par le partenariat: FOM avec la contribution de tous les partenaires 
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ECVET pour la mobilité géographique    E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
BM 02 : Stratégie 
d'entreprise 
  

  
  
Développement et application de 
la stratégie de gestion 
communautaire 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Gestionnaire de 
communauté 

Niveau 
EQF: 
  
Niveau 
NQF: 

L'apprenant est capable de comprendre différentes stratégies commerciales et stratégies 
de communication numérique et de développer une stratégie de gestion communautaire 
ainsi qu'un plan d'activité opérationnel sur cette base afin de renforcer la réputation 
électronique de l'organisation. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 

 transférer la stratégie commerciale / communication digitale de l’entreprise à la 
gestion communautaire, 

 Identifier des risques et des opportunités, la taille et les besoins du marché présent 
et avenir en faisant une analyse SWOT 

  créer un plan d’activité du 
community management  stratégique  comprenant des  jalons précis visant à fixer 
la stratégie à  longue terme  de l’entreprise, 

  évaluer et mettre en œuvre les normes et les meilleures pratiques pour assurer les 
normes qualité 

 créer la communication et les concepts de commercialisation en  produisant   des 
plans appropriés  et des orientations d’offre pour la mise en œuvre. 

Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d’apprentissage : en ligne, face à face formation incl. présentations, travaux de 
groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, études de cas (également dans 
des travaux de groupe) 
Évaluations: épreuve écrite (questionnaire / choix multiple), études de cas (élaboration 
d'une stratégie de gestion communautaire et d'un plan d'activités) 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère au programme d'études 
E-COMMA 
Développé par le partenariat: FOM avec la contribution de tous les partenaires  
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ECVET pour la mobilité géographique    E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
BM 04: Relations 
et gestion des 
risques 
  

  
Application des concepts clés de la 
gestion des relations et de la 
gestion des risques 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Gestionnaire de 
communauté 

Niveau 
EQF: 
  
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage comprend trois volets: a) gestion des relations, b) gestion des 
risques, c) notions de base en communication de crise. 
L'apprenant maintient indépendamment des relations commerciales positives 
conformément à la stratégie de communication de l'organisation. Elle / Il analyse les 
tendances du marché pour fournir une politique appropriée de gestion des risques 
concernant ses processus de travail. Il agit et communique avec soin et sensibilité dans 
les situations de crise, conformément à la stratégie de communication de l'organisation. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 établir et appliquer des procédures pour maintenir des relations commerciales 

positives avec les différentes parties prenantes (internes / externes), 
 répondre aux besoins, préoccupations et plaintes des parties prenantes avec 

empathie et conformément à la stratégie de communication de l'organisation, 
 proposer des investissements dans les relations existantes et nouvelles, 

  
 analyser les tendances actuelles et futures du marché et les risques connexes en 

utilisant les outils appropriés de manière autonome, 
 fournir une politique de gestion des risques à inclure dans les stratégies officielles, 

  
 comprendre les situations critiques et s'engager de manière appropriée / avec soin et 

sensibilité en fonction de la stratégie de l'organisation pour soutenir la réputation 
électronique de l'organisation. 

  
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas (développement de la stratégie 
de communication et adaptation à une situation critique) 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère au programme d'études 
E-COMMA  
Développé par le partenariat: FOM avec la contribution de tous les partenaires  
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ECVET pour la mobilité géographique    E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
BM 03 CM: 
Gestion des 
problèmes 
  

  
  
Management de Problèmes 
et Mise en œuvre de Changements 
/ Améliorations 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Gestionnaire de 
communauté 

Niveau 
EQF: 
  
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage comprend trois volets: a) gestion des problèmes, b) normes de 
documentation, c) gestion du changement. 
L'apprenant applique une réflexion axée sur les solutions lorsque des problèmes 
surviennent conformément aux normes de l'organisation. Elle / il garde indépendamment 
la documentation à jour. Il / elle est capable d'identifier les besoins d'amélioration et 
d'adapter les plans de formation pour le personnel en conséquence afin que les 
changements soient mis en œuvre. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 identifier les causes profondes des incidents en ligne relations et communication de 

manière proactive et adaptée aux normes de qualité envisagées, 
 résoudre ou intensifier les incidents en suivant la stratégie de l'organisation de 

manière sensible. 
 résoudre les problèmes de support utilisateur conformément à l'accord de niveau de 

service (SLA) règles d'engagement, 
 négocier et mettre en œuvre les modifications pertinentes à l'application SLA et 

assurer l'application appropriée, 
 élaborer et concevoir des documents et des lignes directrices pour l'utilisation 

appropriée des outils pertinents conformément aux normes établies, 
 maintenir ces documents et les tenir à jour en toute indépendance  
 identifier les besoins d'amélioration et de formation et contribuer à l'adaptation des 

plans de formation en tenant compte des derniers changements. 
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: en ligne, face à face formation incl. présentations, travaux de 
groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, études de cas (également dans 
des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas (communication de problèmes, 
conséquences pour la documentation et les problèmes de formation) 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère au programme d'études 
E-COMMA  
Développé par le partenariat: FOM avec la contribution de tous les partenaires  
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ECVET pour la mobilité géographique    E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
TM 01 CM: Outils 
de marketing 
numérique: 
tendances et 
utilisation 
  

  
Outils de Marketing Numérique   et 
leur APPLICATION 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Gestionnaire de 
communauté 

Niveau 
EQF: 
  
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage introduit les normes des outils de marketing 
numérique. L'apprenant est familiarisé avec les outils marketing numériques les plus 
courants, leur utilisation et leur valeur / impact pour les ventes / marketing de 
l'entreprise. Il / elle les applique correctement afin de mettre en œuvre la stratégie de 
communication en ligne de l'organisation et de renforcer la réputation électronique de 
l'organisation. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 utiliser différentes applications de communication en ligne de manière fiable pour 

soutenir la communication en ligne de l'organisation, 
 analyser leur impact sur l'organisation, notamment sur les ventes et le marketing, 
 surveiller les tendances de la communication en ligne et conseiller l'équipe de 

communication dans la sélection stratégique des outils appropriés pour les besoins 
futurs / émergents. 

  
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Évaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas (sélection et utilisation 
appropriée des outils de communication) 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère au programme d'études 
E-COMMA  
Développé par le partenariat: FOM avec la contribution de tous les partenaires  
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3.4         Livrable 

Suite à cette approche de formation, les apprenants atteindront les résultats d'apprentissage 
mentionnés ci-dessus par un apprentissage auto-responsable et compléteront 
les évaluations données. Les éléments d'apprentissage en ligne seront complétés par 
l'application des connaissances et des compétences dans les études de cas lors des séances 
en face à face. 

Ces sessions en tête-à-tête ont lieu à l'étranger et apportent ainsi une valeur ajoutée. Les 
apprenants renforceront leurs compétences en travail d’équipe, leurs aptitudes sociales et 
comportementales et, bien sûr, leurs compétences linguistiques, la formation étant conçue en 
anglais. De plus, les compétences interculturelles seront améliorées. Les participants 
reconnaîtront et accepteront facilement les différences culturelles. Ils s'engagent dans des 
équipes multiculturelles. Les apprenants gagnent en  indépendance et autonomie et 
ils se révèlent en appliquer des connaissances multidisciplinaires. 

3.5         Attestation 

Les résultats de la formation seront évalués et attestés par différents moyens. Les participants 
devront passer des évaluations en ligne et prouver leurs nouvelles compétences en participant 
à des sessions en face à face. 

Ces réalisations seront enfin attestées par l'Europass. Ce document international est fourni 
par l'Union européenne pour afficher les compétences acquises facilement et de manière 
appropriée. Le document prouve de haute qualité des compétences et les affiche de façon 
transparente en se concentrant sur des résultats d'apprentissage concrets. L'Europass est un 
avantage pour tous les participants, car il contribue à prouver la qualité élevée des 
qualifications acquises à l'étranger. 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

4.      Fonction : Spécialiste des données 

4.1   Contexte 

Le tableau 2 de l'annexe montre la description du rôle de  Spécialiste des données, tels 
qu'établi dans le projet E-COMMA. Ce profil a été défini conformément au Cadre Européen 
des e-Compétence (e - CF) et comprend le retour d'informations de l'industrie elle-même. (Un 
profil de rôle détaillé peut être vu en ligne. [3]) 
Le profil de rôle reflète cinq domaines de compétence électronique découlant des processus 
opérationnels des TIC: A. Planifier, B. Créer, C. Exécuter, D. Activer, E. Gérer. Ces domaines 
de compétences sont reflétés dans la dimension 1. 
La dimension 2 définit un ensemble de compétences électroniques pour chaque domaine 
(40 compétences au total). 
La dimension 3 indique les niveaux de compétence pour chaque compétence (élevé, moyen 
bas). 
La dimension 4 contient des compétences, y compris des compétences non techniques qui 
qualifient les compétences électroniques de la dimension 2. Ces compétences 
supplémentaires sont divisées en trois catégories: compétences techniques, 
comportementales et commerciales. 
  
La mission du spécialiste des données est décrite comme suit: 
 Il gère et gère les bases de données de l'organisation et sélectionne, réduit, interprète et 

transforme les données en informations afin de répondre à une question spécifique 
pertinente pour l'organisation. 

 Il / elle identifie, analyse et interprète les tendances et les modèles des clients, afin que 
des recommandations puissent être formulées pour la future gestion (marketing) de 
l'organisation. 

 Il / elle fournit des avis et des rapports à d'autres interfaces importantes au sein de 
l'organisation. 

 Elle / Il analyse les bases de données internes de l'organisation, y compris les 
informations sur le trafic pour augmenter le chiffre d'affaires, les parts de marché, etc. 

 Il / elle analyse les bases de données disponibles en dehors de l'organisation et distille 
les informations pertinentes. 

 Elle / Il participe à la mise au point et à la mise en œuvre de la stratégie SEO analysant 
le retour sur investissement (ROI) des actions précédentes et participe à l'évaluation du 
ROI des actions futures. 

 Il automatise les actions marketing telles que l'envoi de courriers électroniques 
(prospects, clients ou utilisateurs n'ayant pas terminé le processus d'achat). 

  

4.2   Objectifs de formation 

Le spécialiste des données collecte, prépare, compare et organise des ensembles de données 
qui prennent en charge le développement organisationnel. Ce professionnel est capable 
d'identifier et de rechercher des bases de données pertinentes pour les actions 
programmées. Il alimente les bases de données de l'organisation avec des données collectées 
en dehors de l'organisation (données ouvertes ou non). Elle/il 
applique des méthodes d'analyse et de statistiques afin de recueillir des informations auprès 
des bases de données marketing de l'organisation qui pourrait contribuer à améliorer le 
développement commercial d'une entreprise ou d'une organisation. 
Il utilise également les statistiques internes, le trafic, les origines, la localisation des utilisateurs 
et améliore les revenus générés par le trafic 
 
 [3] http://www.e-comma.eu 
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Le spécialiste des données travaille généralement en étroite collaboration avec l'équipe de 
vente et de marketing. Selon la taille de l'organisation, travaille à temps plein ou à temps 
partiel. Peut gérer une équipe. 
  
Ses tâches principales sont: 

 Identification, sélection, organisation de bases de données ouvertes / grandes à utiliser 
dans un processus de développement marketing et commercial 

 Création, mise en place de routines marketing, en utilisant les données disponibles 
 Caractérisation du retour sur investissement des actions marketing et commerciales 
 Définition et gestion de l'analyse 
 Création et partage de rapports 
 Contribution à l’optimisation des moteurs de recherche (SEO), analyses de l'e-réputation 
 Mots-clés: AARRR (acquisition, activation, rétention, référence, revenus) 
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4.3   Programme  

Vue d'ensemble 

Unités 
d'apprentissage 

Nom + contenu principal Durée Évaluation 

BM 01  

(+ Introduction 
au profil) 

 
  

Le marketing numérique 

1. Commercialisation (Numérique)  

2. Marketing traditionnel vs marketing 
numérique 

3. Tactiques Marketing et Web Analytics 

4. Problèmes juridiques 

Un jour 

La qualification pour le 
profil de rôle sera 
testée par un quiz en 
ligne. 

Pendant les sessions 
d'apprentissage en 
face à face, les 
participants travaillent 
sur des études de cas 
pour prouver leurs 
qualifications pour 
assumer les rôles 
professionnels dans 
des environnements 
commerciaux 
concrets. 

TM 02 

  

Bases techniques: 

1. Spécialiste des données: Introduction 

2. Données en commerce électronique 

3. Bases de données 

Un jour 

BM 04 

 
  

Gestion des risques pour les spécialistes 
des données 

1. Gestion des risques 

2. Risques dans la gestion des données 

3. Gestion de crise 

Un jour 

BM 03 

  

  

Gestion des problèmes 

1. Gestion des problèmes 

2. Meilleures pratiques en matière de 
gestion des problèmes pour les 
spécialistes des données 

3. Normes de documentation 

4. Gestion du changement   

Un jour 

TM 03 

 
  

Développement et ADAPTATION 
Technique: 

Outil Web pour la gestion des données - 
Google Analytics 

Un jour 

 

Les modules métiers (BM) et les modules techniques (TM) répertoriés constituent la base des 
unités d'apprentissage menant à la qualification du profil de rôle. Les unités d'apprentissage 
elles-mêmes consistent en un ensemble de résultats d'apprentissage. Les résultats 
d'apprentissage envisagés pour chaque unité d'apprentissage sont décrits dans les tableaux 
ci-dessous.  
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ECVET pour la mobilité géographique    E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
BM 01: Marketing 
digital 
  

  
Application des concepts clés du 
marketing numérique 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Spécialiste des données 

Niveau 
EQF: 
  
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage comprend trois volets: (a) différenciation du marketing traditionnel 
et numérique, (b) tactiques de marketing et Web analytique, (c) questions juridiques. 
L'apprenant comprend la différence entre le marketing traditionnel et le marketing 
numérique. L'apprenant sait comment appliquer les principes fondamentaux du marketing 
numérique, y compris la communication en ligne. L'apprenant comprend et applique les 
questions de protection des données et de confidentialité. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  

 comprendre les principes fondamentaux du marketing numérique, y compris la 
communication en ligne, contrairement au marketing traditionnel, 

 appliquer des tactiques de marketing numérique appropriées, 
 utiliser des outils analytiques de base avec un sens critique pour évaluer l'efficacité 

des différentes actions et leur impact sur le retour sur investissement, 
 analyser et surveiller les activités de marketing numérique de l'organisation, 
 évaluer l'engagement des utilisateurs et l'efficacité des multiplicateurs / influenceurs, 
 développer des objectifs significatifs conformément à la stratégie de marketing de 

l'organisation, 
 appliquer les tactiques de marketing numérique appropriées impliquées dans la 

communication de l'organisation, y compris la supervision des canaux numériques 
de l'organisation pour renforcer la réputation électronique de l'organisation,  

 identifier les problèmes de protection des données et de confidentialité liés à la 
stratégie de gestion de la communauté et en traiter avec soin. 
 

Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation d’E-COMMA 
  
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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ECVET pour la mobilité géographique   E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
TM 02: Bases 
techniques 

  
Connaissance des solutions 
techniques et de leur application et 
adaptation dans le cadre de la 
gestion des données 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Spécialiste des données 

Niveau 
EQF: 
  
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage se compose de deux blocs: (a) des modèles de solutions 
techniques (b) des compétences techniques dans le contexte de la gestion des données 
L'apprenant est bien orienté dans le domaine des modèles de bases de données, de leur 
utilisation et de leur développement. Il / elle les applique et les développe pour fournir des 
connaissances commerciales basées sur les informations d'une manière orientée vers 
l'utilisateur correctement pour communiquer via la plupart des canaux de communication 
modernes afin de renforcer la réputation électronique de l'organisation. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 adapter et valider des bases de données et des interfaces afin d'optimiser celles qui 

réutilisent des solutions éprouvées, 
 faire preuve de leadership pour anticiper les évolutions en utilisant les structures de 

bases de données disponibles, y compris les interfaces, 
 évaluer les solutions TIC en matière de développement durable et adapter la 

politique de développement durable de l'organisation,  
 appliquer et concevoir une interface appropriée pour gérer les données (base de 

données de flux et extraction de données) en mettant l'accent sur l'orientation de 
l'utilisateur, 

 comprendre les outils appropriés à déployer pour créer, extraire, maintenir, 
renouveler et propager les connaissances de l'entreprise, 

 évaluer les données et générer des informations structurées pour créer de la valeur 
pour l'entreprise. 

  
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation d’E-COMMA 
  
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
BM 04 : Gestion 
des risques pour 
les spécialistes des 
données 
  

  
Application des concepts clés et 
de la gestion des risques en 
particulier dans le contexte de la 
gestion des données 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Spécialiste des données 

Niveau 
EQF: 
  
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage comprend deux volets: a) la stratégie de gestion des risques, b) la 
gestion des risques dans le contexte de la gestion des données. 
  
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 développer et contribuer à un plan de maîtrise des risques, 
 identifier et évaluer les risques dans le domaine de la gestion des données en 

utilisant des outils analytiques appropriés, 
 décider des actions appropriées et contribuer au plan de maîtrise des risques de 

l'organisation selon la stratégie de l'organisation, 
 planifier, exécuter et documenter les mesures de maîtrise des risques dans le 

domaine de la gestion des données, 
 être capable d’être performant en situation de crise 
   

Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation d’E-COMMA 
  
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
BM 03: Gestion 
des problèmes 
  

  
Gérer les problèmes et mettre en 
œuvre les modifications / 
améliorations 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Spécialiste des données 

Niveau 
EQF: 
  
Niveau 
NQF: 

L'apprenant utilise des solutions technologiques pour éviter les incidents en utilisant une 
approche proactive. En cas d'incident, il / elle résout et dépasse pour optimiser les 
performances du système et des composants. Il / elle identifie les causes profondes et met 
en œuvre les changements apportés aux normes de qualité et au plan de maîtrise des 
risques de l'organisation. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 identifier les causes profondes des incidents dans les bases de données de manière 

proactive et en fonction des normes de qualité envisagées, 
 adopter une approche proactive pour éviter les incidents, y compris l'adaptation d'une 

solution technique prouvée, 
 résoudre ou escalader des incidents, 
 optimiser les performances du système ou des composants, 
 élaborer et adapter des normes de qualité pour la gestion des données et contribuer 

au plan de maîtrise des risques. 
  
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation d’E-COMMA 
  
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
TM 03: 
Développement et 
adaptation technique  
  

  
Application et adaptation des 
modèles de base de données 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Spécialiste des 
données 

Niveau 
EQF: 
  
Niveau 
NQF: 

L'apprenant a une connaissance approfondie des modèles de bases de données et des 
outils d'interface actuels, de leur utilisation et de leur développement. Il les applique 
correctement pour créer, extraire, maintenir, renouveler et propager des connaissances 
métier basées sur des données. Elle / Il adapte les solutions techniques en fonction des 
résultats des tests réguliers. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 appliquer de manière fiable différentes solutions de gestion des données pour 

soutenir la compétence électronique de l'organisation, 
 surveiller les tendances en matière de solutions de bases de données et d'interface 

et soutenir la prise de décision stratégique, 
 connaît et applique régulièrement des outils appropriés pour créer, extraire, 

maintenir, renouveler et propager des connaissances commerciales basées sur des 
données, 

 adapter les modèles de gestion de données existants en fonction de leur utilisation et 
de leurs tests réguliers. 

  
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation d’E-COMMA 
  
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB 
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4.4         Livrable 

Suite à cette approche de formation, les apprenants atteindront les résultats d'apprentissage 
susmentionnés par un apprentissage auto-responsable et compléteront les évaluations 
données. Les éléments d'apprentissage en ligne seront complétés par l'application des 
connaissances et des compétences dans les études de cas lors des séances en face à face. 

Ces sessions en tête-à-tête ont lieu à l'étranger et apportent ainsi une valeur ajoutée. Les 
apprenants renforceront leurs compétences en travail d’équipe, leurs aptitudes sociales et 
comportementales et, bien sûr, leurs compétences linguistiques, la formation étant conçue en 
anglais. De plus, les compétences interculturelles seront améliorées. Les participants 
reconnaîtront et accepteront facilement les différences culturelles. Ils s'engagent dans des 
équipes multiculturelles. Les apprenants gagnent en indépendance et en autonomie et 
prouvent qu'ils appliquent des connaissances multidisciplinaires. 

 

4.5         Attestation 

Les résultats de la formation seront évalués et attestés par différents moyens. Les participants 
devront passer des évaluations en ligne et prouver leurs nouvelles compétences en participant 
à des sessions en face à face. 

Ces réalisations seront enfin attestées par l'Europass. Ce document international est fourni 
par l'Union Européenne pour afficher les compétences acquises facilement et de manière 
appropriée. Le document prouve la haute qualité des compétences et les affiche de manière 
transparente en mettant l'accent sur des résultats d'apprentissage concrets. L'Europass est 
un avantage pour tous les participants, car il contribue à prouver la qualité élevée des 
qualifications acquises à l'étranger. 
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5.      Job Rôle: e-commerce Développer 

5.1         Contexte 

Le tableau 4 en annexe montre le développeur du commerce électronique emploi Description 
du rôle développé dans le e - C OMMA projet. Ce profil a été défini conformément au cadre 
européen des e-Compétence (e - CF) et comprend le retour d'informations de l'industrie elle-
même. (Un profil de rôle détaillé peut être inspecté en ligne. [4]) 
Le profil de rôle reflète cinq domaines de compétence électronique découlant des processus 
opérationnels liés aux TIC: A. Planifier, B. Créer, C. Exécuter, D. Activer, E. Gérer. Ces 
domaines de compétences sont reflétés dans la dimension 1. 
La dimension 2 définit un ensemble de compétences électroniques pour chaque domaine 
(40 compétences au total). 
La dimension 3 indique les niveaux de compétence pour chaque compétence (élevé, moyen 
bas). 
La dimension 4 contient des compétences, y compris des compétences non techniques qui 
qualifient les compétences électroniques de la dimension 2. Ces compétences 
supplémentaires sont divisées en trois catégories: compétences techniques, 
comportementales et commerciales. 
  
La mission du développeur e-commerce est décrite comme suit: 
 Elle / Il est responsable du développement, de la planification technique et de la 

réalisation d'applications de commerce électronique et de plateformes en ligne sur la 
base de différentes technologies et de systèmes tiers. 

 Il / elle planifie, développe et met en œuvre des interfaces complexes, conseille le 
département marketing sur les questions technologiques liées aux solutions de 
commerce électronique et conçoit et crée la boutique en ligne, y compris l'organisation, 
la mise en page, la structure, etc. 

 Cela comprend également le développement et la conception de l'interface et du back 
end, ainsi que les routines pour alimenter, si nécessaire, le système de gestion de la 
chaîne logistique et / ou le système comptable. 

 

5.2         Objectifs de formation 

Le développeur e-commerce conçoit, crée et gère des boutiques en ligne et développe 
l'infrastructure de la boutique en ligne sur la base de différentes technologies et de systèmes 
tiers afin d'optimiser les revenus de la boutique en ligne. 
Le développeur e-commerce travaille généralement en étroite collaboration avec le 
département des ventes, le marketing et l'équipe de relations publiques. Selon la taille de 
l'organisation, travaille à temps plein ou à temps partiel. Peut gérer une équipe 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 
 [4] www.e-comma.eu 
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Ses tâches principales sont: 

 Conception, organisation, mise en page, structure et fonctions de la boutique en ligne 
 Création de prototypes, maquette 
 Utilisation des commentaires des clients pour améliorer la convivialité de l'E-shop 
 Mise en place d'applications de test 
 Gestion des sessions de test, évaluation des retours et reporting 
 Mise en place d'outils pour analyser l'efficacité de la boutique 
 Optimisation des moteurs de recherche (SEO) de la boutique 
 Documentation du code 
 Documentation et manuel d'utilisation 
 Gestion des sous-traitants / coéquipiers 
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5.3         Programme de formation 

  

Vue d'ensemble 

 

Unités 
d'apprentissage 

Nom + contenu principal Durée Évaluation 

BM 01  
(= Introduction 
au profil)  
  

Planification de projet 
1. Commerce électronique 
2. Outils et solutions de commerce 

électronique 
3. Normes de gestion de projet 

1j 
La qualification 
pour le profil de 
rôle sera testée 
par un quiz en 

ligne. 

Pendant les 
sessions 

d'apprentissage 
en face à face, 
les participants 
travaillent sur 
des études de 

cas pour 
prouver leurs 
qualifications 
pour assumer 

les rôles 
professionnels 

dans des 
environnements 

commerciaux 
concrets. 

BM 05 
  
 
  

Gestion des risques pour les 
développeurs E-Commerce 

1. Management des risques 
Gestion des risques dans le contexte du 
développement du E-Commerce 
  

1j 

BM 03 
 
  

Gestion des problèmes 
1. Gestion des problèmes 
2. Normes de documentation 
3. Gestion du changement 

1j 

TM 04 
  
 
  

Bases techniques 
1. Solutions techniques pertinentes 
2. Compétences en programmation 
3. Compétences de gestion  

1j 

TM 05 
 
  

Développement technique et adaptation 
1. Intégration de composants 
2. Tests 

1j 

  

Les modules métiers (BM) et les modules techniques (TM) répertoriés constituent la base des 
unités d'apprentissage menant à la qualification du profil de rôle. Les unités d'apprentissage 
elles-mêmes consistent en un ensemble de résultats d'apprentissage. Les résultats 
d'apprentissage envisagés pour chaque unité d'apprentissage sont décrits dans les tableaux 
ci-dessous.  
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
BM 0 1: 
Planification du 
produit 
  

  
Conception de services et 
architecture de solutions E-shop 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Développeur E-
Commerce 

Niveau 
EQF: 
  
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage comprend deux volets: (a) les normes de gestion de projet et (b) la 
planification de solutions de commerce électronique. 
L'apprenant a une connaissance approfondie des différents outils et solutions de 
commerce électronique, de leur utilisation et de leur développement ultérieur. Il définit le 
statut actuel et futur, considère le SWOT lors des mises en œuvre et futures  solutions et 
identifie et planifie les changements et les adaptations supplémentaires des solutions de 
commerce électronique. Pour cela, il fait référence aux normes de gestion de projet. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 créer un plan d'activité comprenant des étapes précises qui correspondent à la 

stratégie à long terme de l'organisation, 
 créer et tenir à jour des documents stratégiques, y compris des directives pour la 

manipulation correcte des produits conformément aux réglementations et aux cadres 
juridiques en vigueur, 

 définir l'architecture, la technologie et les spécifications à déployer dans la 
construction d'une boutique en ligne, 

 proposer et sélectionner des solutions technologiques pertinentes en fonction des 
besoins de l'organisation et conformément aux DPI, 

 prendre en compte l'interopérabilité, l'évolutivité, la convivialité et la sécurité des 
solutions déployées, 

 surveiller le développement technologique et commercial et l'aligner, 
 définir la stratégie pour les solutions de commerce électronique mises en œuvre 

conformément à la stratégie / aux besoins de l'entreprise. 
  
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas 
Informations complémentaires: L’unité d’apprentissage se réfère aux directives de 
formation E-COMMA 
  
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB 
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité BM 
05: Gestion des 
risques pour les 
développeurs de 
commerce 
électronique 
  

Gérer les risques dans le contexte 
du développement du commerce 
électronique 

 

Référence à la 
qualification: 

  
développeur E-
Commerce 

Niveau 
EQF : 
  
Niveau 
NQF: 

  
L'apprenant analyse les risques liés à la planification et à l'application de solutions de 
commerce électronique, y compris le contexte technique et commercial. Il contribue au 
plan de maîtrise des risques de l'organisation et décide des actions appropriées à 
l'avance. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de:  

 identifier et évaluer les risques dans le domaine du développement de l'E-shop en 
utilisant des outils d'analyse appropriés, 

 décider des actions appropriées et contribuer au plan de maîtrise des risques de 
l'organisation en fonction du plan stratégique de l'organisation, effectuer et 
documenter les actions de maîtrise des risques dans le domaine du 
développement de l'E-shop. 

Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face incl. 
présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, études 
de cas (également dans des travaux de groupe) 
Évaluations: épreuve écrite (questionnaire / choix multiple), études de cas (élaboration de 
plans de maîtrise des risques) 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation E-COMMA 
  
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
BM 03: Gestion 
des problèmes 

  
Gérer les problèmes et mettre en 
œuvre les modifications / 
améliorations 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Développeur e-
commerce 

Niveau 
EQF: 
  
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage se compose de deux blocs: (a) les bases de la gestion des 
problèmes, (b) les normes de documentation. 
L'apprenant applique une réflexion axée sur les solutions lorsque des problèmes 
technologiques surviennent. S / He garde indépendamment la documentation à jour. Il / 
elle est capable d'identifier les besoins d'amélioration et d'adapter les plans de formation 
pour le personnel afin que les changements puissent être mis en œuvre 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 identifier les causes profondes des incidents / défaillances dans les solutions E-shop 

de manière proactive, 
 résoudre avec une panne minimale et un impact minimum sur l'entreprise (réparer, 

remplacer, reconfigurer), 
 classer et enregistrer les types d'incidents et les interruptions de service et les 

cataloguer en fonction des symptômes et de la résolution (base de connaissances) 
afin que les ressources et les processus appropriés puissent être appliqués à chaque 
problème, 

 identifier les composants défaillants / sélectionner des alternatives, mettre en œuvre 
les modifications pertinentes à l'application et assurer l'application appropriée. 
Prendre des dispositions pour un temps d'arrêt minimal du service en anticipant les 
défaillances (risques),  

 élaborer et concevoir des documents et des lignes directrices pour l'utilisation 
appropriée des outils pertinents conformément aux normes établies, 

 maintenir ces documents et les tenir à jour de manière autonome. 
  
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Évaluations: épreuve écrite (questionnaire / choix multiple), études de cas (résolution d'un 
problème, conséquences pour la documentation et les problèmes de formation) 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation E-COMMA 
  
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité BM 
05: Gestion des 
risques pour les 
développeurs de 
commerce 
électronique 

Gérer les risques dans le contexte 
du développement du commerce 
électronique 

 

Référence à la 
qualification:  

  
développeur E-
Commerce 

Niveau 
EQF:  
Niveau 
NQF: 

  
L'apprenant analyse les risques liés à la planification et à l'application de solutions de 
commerce électronique, y compris le contexte technique et commercial. Il contribue au 
plan de maîtrise des risques de l'organisation et décide des actions appropriées à 
l'avance. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 

 identifier et évaluer les risques dans le domaine du développement de l'E-shop en 
utilisant des outils d'analyse appropriés, 

 décider des actions appropriées et contribuer au plan de maîtrise des risques de 
l'organisation en fonction du plan stratégique de l'organisation, effectuer et 
documenter les actions de maîtrise des risques dans le domaine du 
développement de l'E-shop. 

Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face incl. 
présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, études 
de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas (c.-à-d. élaboration de plans de 
confinement des risques) 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation E-COMMA 
  
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
TM 04 : Bases 
techniques 
  

Appliquer et adapter des solutions 
de commerce électronique 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Développeur E-
Commerce 

Niveau 
EQF: 
  
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage forme les compétences techniques nécessaires pour concevoir, 
développer ou adapter de manière appropriée une solution de commerce électronique / 
boutique en ligne en fonction des besoins de l'entreprise et des clients. Pour cela, il 
optimise l'efficacité, le coût et la qualité. Valide les résultats avec les représentants des 
utilisateurs. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 mettre en œuvre des technologies de pointe, 
 appliquer des compétences en programmation afin de concevoir, développer ou 

adapter davantage les solutions E-shop existantes en fonction des besoins des 
entreprises et des clients, 

 optimiser l'efficacité, le coût et la qualité, 
 valider les résultats avec les représentants des utilisateurs. 

   
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Évaluations: épreuve écrite (quiz / choix multiple), études de cas (sélection et utilisation 
appropriée des architectures et des outils de commerce électronique) 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation E-COMMA 
  
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
TM 05 : 
Développement 
technique et 
adaptation 

  
Intégration et test de composants 
innovants dans les boutiques en 
ligne existantes / nouvelles 
solutions 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Développeur E-
Commerce 

Niveau 
EQF: 
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage comprend deux blocs: (a) tester (b) l'intégration des composants. 
Le développement de l'apprenant Identifie les derniers développements technologiques 
pour l'intégration dans les boutiques en ligne existantes, les nouvelles solutions ou les 
extensions. Intègre des composants ou des sous-systèmes supplémentaires à une 
solution existante ou à une nouvelle boutique en ligne assurant la compatibilité, l'intégrité 
du système, l'interopérabilité et la sécurité des informations. Il/elle construit et exécute des 
procédures de test systématiques pour les E-shop sous des aspects d'utilisabilité et contre 
des normes internes. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 construire et exécuter des procédures de test systématiques pour la sécurité et la 

facilité d'utilisation des solutions E-shop, 
 assurer des mises à niveau et des révisions en fonction des tests et fournir des 

rapports, 
 fournir une documentation valide et axée sur l'utilisateur pour optimiser l'utilisation 

par les autres membres de l'organisation, 
 identifier les exigences de changement grâce à un suivi approfondi des tendances et 

définir une stratégie appropriée pour intégrer de nouveaux composants, 
 sélectionner, développer et mettre en œuvre des solutions et des composants 

disponibles dans l'E-shop tout en veillant à l'intégrité du système. 
  
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation d E-COMMA 
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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5.4         Livrable 

Suite à cette approche de formation, les apprenants atteindront les résultats d'apprentissage 
susmentionnés par un apprentissage auto-responsable et compléteront les évaluations 
données. Les éléments d'apprentissage en ligne seront complétés par l'application des 
connaissances et des compétences dans les études de cas lors des séances en face à face. 

Ces sessions en tête-à-tête ont lieu à l'étranger et apportent ainsi une valeur ajoutée. Les 
apprenants renforceront leurs compétences en travail d’équipe, leurs aptitudes sociales et 
comportementales et, bien sûr, leurs compétences linguistiques, la formation étant conçue en 
anglais. De plus, les compétences interculturelles seront améliorées. Les participants 
reconnaîtront et accepteront facilement les différences culturelles. Ils s'engagent dans des 
équipes multiculturelles. Les apprenants gagnent en indépendance et en autonomie et 
prouvent qu'ils appliquent des connaissances multidisciplinaires. 

5.5         Attestation 

Les résultats de la formation seront évalués et attestés par différents moyens. Les participants 
devront passer des évaluations en ligne et prouver leurs nouvelles compétences en participant 
à des sessions en face à face. 

Ces réalisations seront enfin attestées par l'Europass. Ce document international est fourni 
par l'Union Européenne pour afficher les compétences acquises facilement et de manière 
appropriée. Le document prouve la haute qualité des compétences et les affiche de manière 
transparente en mettant l'accent sur des résultats d'apprentissage concrets. L'Europass est 
un avantage pour tous les participants, car il contribue à prouver la qualité élevée des 
qualifications acquises à l'étranger. 
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6.      Fonction : Marketing électronique 

6.1               Contexte 

Le tableau 4 en annexe montre la finale e-Marketer travail Description du rôle développé dans 
le  projet e-COMMA. Ce profil a été défini conformément au cadre européen des e-
Compétence (e - CF) et comprend le retour d'informations de l'industrie elle-même. (Un profil 
de rôle détaillé peut être inspecté en ligne. [5]) 
Le profil de rôle reflète cinq domaines de compétence électronique découlant des processus 
opérationnels des TIC: A. Planifier, B. Créer, C. Exécuter, D. Activer, E. Gérer. Ces domaines 
de compétences sont reflétés dans la dimension 1. 
La dimension 2 définit un ensemble d’e-Compétence pour chaque zone (40 compétences au 
total). 
La dimension 3 indique les niveaux de compétence pour chaque compétence (élevé, moyen 
bas). 
La dimension 4 contient des compétences, y compris des compétences non techniques qui 
qualifient les compétences électroniques de la dimension 2. Ces compétences 
supplémentaires sont divisées en trois catégories: compétences techniques, 
comportementales et commerciales. 
  
La mission de l'e-Marketer est décrite comme suit: 
 Il élabore et met en œuvre la stratégie de marketing en ligne de l'organisation. 
 Il/elle développe des campagnes de marketing en ligne, y compris SEO, SEM / SEA, 

bannières, e-mail, newsletter et marketing des médias sociaux selon les outils pertinents 
pour la stratégie adoptée. 

 Elle / Il développe également les coopérations et les partenariats de l'organisation 
(réseau d'affiliation, y compris les influenceurs et les référents ...). Le principal objectif 
est d'accroître la visibilité, la notoriété, la sensibilisation et l'audience, ainsi que 
d'améliorer la réputation électronique et l'image globale de l'organisation sur Internet. 

 Elle/ Il collabore avec le responsable marketing, la direction générale et l'analyste des 
données pour définir les objectifs et sélectionner les investissements (personnel, sous-
traitants, fournisseurs) appropriés pour atteindre les objectifs. 

 

6.2   Objectifs de formation 

L'e-Marqueter est en charge des activités de marketing digital et co-responsable de la 
représentation de l'organisation sur internet dans le but de gagner de nouveaux prospects et 
clients. 
  
L'e- Marqueter travaille en coopération avec les départements marketing, communication et 
ventes et leur rend compte ou à la direction générale 
  
 
 
 
 
 
______________________ 
 
[5] www.e-comma.eu 
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Ses tâches principales sont: 

 Définition de la stratégie de marketing en ligne, en général (concept holistique) 
 Conception et gestion de campagnes de marketing web en accord avec la stratégie de 

l'organisation 
 Définition des stratégies de conversion et des améliorations 
 Application de l'analyse Web et des conclusions 
 Soutient du référencement 
 Mise en place de campagnes d'acquisition 
 Définition, gestion et analyse des campagnes de publicité sur les moteurs de recherche 

(SEA) 
 Contribution à la production de contenus 
 Optimisation de l'interface client 
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6.3   Programme  

Vue d'ensemble 

Unités 
d'apprentissage 

Nom + contenu Durée Évaluation 

BM 01 (+ 
introduction au 
profil)  
  

  

Le marketing numérique 
1. (Le marketing numérique 
2. Marketing traditionnel vs marketing 

numérique 
3. Tactiques Marketing et Web Analytics 
4. Problèmes juridiques 

1d 

La qualification 
pour le profil de 
rôle sera testée 
par un quiz en 

ligne. 

Pendant les 
sessions 

d'apprentissage 
en face à face, 
les participants 
travaillent sur 
des études de 

cas pour 
prouver leurs 
qualifications 
pour assumer 

les rôles 
professionnels 

dans des 
environnements 

commerciaux 
concrets. 

BM 02 

  

 
  

Stratégie d'entreprise 
1. Stratégie d'entreprise 
2. Gestion stratégique 
3. Outils 
4. Stratégie d'entreprise et plan d'action 
  

1d 

BM 04 

  

  

Relation et gestion des risques 
1. Gestion de la relation 
2. Gestion des risques 
3. Gestion de crise 

1d 

BM 07 

 
  

Compétences analytiques 
1. Les besoins du consommateur 
2. Analyse des besoins 
3. Outils analytiques 
4. Communication et collaboration 

(interne) 

1d 

TM 01 

  

  

Outils de marketing 
numérique : T ENDANCES et utilisation 

1. Outils de marketing numérique 
2. Canaux de communication 
3. Évaluation 

1d 

  

Les modules métiers (BM) et les modules techniques (TM) répertoriés constituent la base des 
unités d'apprentissage menant à la qualification du profil de rôle. Les unités d'apprentissage 
elles-mêmes consistent en un ensemble de résultats d'apprentissage. Les résultats 
d'apprentissage envisagés pour chaque unité d'apprentissage sont décrits dans les tableaux 
ci-dessous.  
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
BM 0 1 : Marketing 
digital 
  

  
Application des concepts clés du 
marketing numérique 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
e- Marketer 

Niveau 
EQF: 
  
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage comprend trois volets: (a) différenciation du marketing traditionnel 
et numérique, (b) tactiques de marketing et analytique Web, (c) questions juridiques. 
L'apprenant comprend la différence entre le marketing traditionnel et le marketing 
numérique. L'apprenant sait comment appliquer les principes fondamentaux du marketing 
numérique, y compris la communication en ligne. L'apprenant comprend et applique les 
questions de protection des données et de confidentialité. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  

 comprendre les principes fondamentaux du marketing numérique, y compris la 
communication en ligne, contrairement au marketing traditionnel, 

 appliquer des tactiques de marketing numérique appropriées, 
  

 utiliser des outils analytiques de base ayant un sens critique pour évaluer l'efficacité 
des différentes actions et leur impact sur le retour sur investissement, 

 analyser et surveiller les activités de marketing numérique de l'organisation, 
 évaluer l'engagement des utilisateurs et l'efficacité des multiplicateurs / influenceurs, 
 développer des objectifs significatifs conformément à la stratégie de marketing de 

l'organisation, 
 appliquer les tactiques de marketing numérique appropriées impliquées dans la 

communication de l'organisation, y compris la supervision des canaux numériques 
de l'organisation pour renforcer la réputation électronique de l'organisation, 

 identifier les problèmes de protection des données et de confidentialité liés à la 
stratégie de gestion de la communauté et en traiter avec soin. 

  
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation  E-COMMA 
  
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
BM 02: Stratégie 
d’entreprise 
  

  
  
Développement et application de 
la stratégie e-Marketing 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
e-Marketer 

Niveau 
EQF: 
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage comprend deux volets: (a) les bases de la stratégie d'entreprise, 
(b) le développement de la stratégie de marketing électronique. 
L'apprenant est capable de comprendre les différentes stratégies commerciales et les 
stratégies de communication numérique et de développer une stratégie de marketing 
électronique ainsi qu'un plan d'activité opérationnel sur cette base. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 identifier les risques et les opportunités, la taille et les besoins actuels et futurs du 

marché au moyen d'une analyse SWOT, 
 évaluer et mettre en œuvre les normes et les meilleures pratiques pour garantir les 

normes de qualité, 
 estimer les droits de propriété intellectuelle et les questions juridiques à respecter 

dans le marketing électronique, 
 transférer la stratégie commerciale / stratégie de communication digitale de 

l'organisation aux actions e-marketing, 
 créer un plan d'activité stratégique en marketing électronique comprenant des étapes 

précises qui correspondent à la stratégie à long terme de l'organisation, 
 créer des concepts de marketing en produisant des plans appropriés et en offrant 

des conseils pour la mise en œuvre. 
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas (développement de 
la stratégie e-marketing et du plan d'activité) 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère au programme d'études 
E-COMMA 
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
BM 04: Relations et 
gestion des risques 
  

  
Application des concepts clés de 
la gestion des relations et de la 
gestion des risques 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
e-Marketer 

Niveau 
EQF: 
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage comprend trois volets: a) gestion des relations, b) gestion des 
risques, c) notions de base en communication de crise. 
L'apprenant maintient indépendamment des relations commerciales positives 
conformément à la stratégie de communication de l'organisation. Elle / Il analyse les 
tendances du marché pour fournir une politique appropriée de gestion des risques 
concernant ses processus de travail. Il agit et communique avec soin et sensibilité dans 
les situations de crise, conformément à la stratégie de communication de l'organisation. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 établir et appliquer des procédures pour maintenir des relations commerciales 

positives avec les différentes parties prenantes (internes / externes),    
 répondre aux besoins, préoccupations et plaintes des parties prenantes avec 

empathie et conformément à la stratégie de communication de l’organisation, 
 proposer des investissements dans les relations existantes et nouvelles, 
 analyser les tendances actuelles et futures du marché et les risques connexes en 

utilisant les outils appropriés de manière autonome, 
 fournir une politique de gestion des risques à inclure dans les stratégies officielles, 
 comprendre les situations critiques et s'engager de manière appropriée / avec soin et 

sensibilité en fonction de la stratégie de l'organisation pour soutenir la réputation 
électronique de l'organisation. 

Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation E-COMMA 
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
BM 07: 
Compétences 
analytiques 
  

  
Analyser les besoins des clients 
et des entreprises 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
e-Marketer 

Niveau 
EQF: 
Niveau 
NQF: 

L'apprenant identifie et communique les besoins des clients et les compare aux besoins 
de l'entreprise afin de trouver des solutions d'assistance aux utilisateurs et de les 
communiquer. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 identifier les besoins des utilisateurs internes et externes, identifier, articuler et 

clarifier les besoins, 
 exploiter des connaissances spécialisées sur les besoins des clients afin de proposer 

des solutions appropriées, 
 organiser la collaboration entre les services internes pour soutenir les actions de 

marketing électronique, 
 agir comme interface entre les services internes et les clients. 

  
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation E-COMMA 
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
TM 01 : Outils de 
marketing numérique : 
tendances et utilisation 
  

  
Application d'outils marketing 
numériques 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
e-Marketer 

Niveau 
EQF: 
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage présente l'état de l'art des outils de marketing 
numérique. L'apprenant est familiarisé avec les outils marketing numériques les plus 
courants, leur utilisation et leur valeur / impact pour les ventes / marketing de 
l'entreprise. Il / elle les applique correctement afin de mettre en œuvre la stratégie de 
marketing en ligne de l'organisation et de renforcer la réputation électronique de 
l'organisation. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 utiliser différentes applications de communication en ligne de manière fiable pour 

soutenir le marketing en ligne de l'organisation, 
 analyser l'impact des outils sur l'organisation, notamment sur les ventes et le 

marketing, 
 surveiller les tendances du marketing en ligne et conseiller l'équipe marketing dans la 

sélection stratégique des outils appropriés pour les besoins futurs / émergents, 
 utiliser correctement les outils de marketing en ligne et utiliser un langage approprié 

conformément aux directives de l'organisation. 
  

Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas (sélection et utilisation correcte 
des outils de marketing) 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation E-COMMA 
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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6.4         Livrable 

Suite à cette approche de formation, les apprenants atteindront les résultats d'apprentissage 
susmentionnés par un apprentissage auto-responsable et compléteront les évaluations 
données. Les éléments d'apprentissage en ligne seront complétés par l'application des 
connaissances et des compétences dans les études de cas lors des séances en face à face. 

Ces sessions en tête-à-tête ont lieu à l'étranger et apportent ainsi une valeur ajoutée. Les 
apprenants renforceront leurs compétences en travail d’équipe, leurs aptitudes sociales et 
douces et, bien sûr, leurs compétences linguistiques, la formation étant conçue en anglais. De 
plus, les compétences interculturelles seront améliorées. Les participants reconnaîtront et 
accepteront facilement les différences culturelles. Ils s'engagent dans des équipes 
multiculturelles. Les apprenants gagnent en indépendance et en autonomie et prouvent qu'ils 
appliquent des connaissances multidisciplinaires. 

6,5         Attestation 

Les résultats de la formation seront évalués et attestés par différents moyens. Les participants 
devront passer des évaluations en ligne et prouver leurs nouvelles compétences en participant 
à des sessions en face à face. 

Ces réalisations seront enfin attestées par l'Europass. Ce document international est fourni 
par l'Union Européenne pour afficher les compétences acquises facilement et de manière 
appropriée. Le document prouve la haute qualité des compétences et les affiche de manière 
transparente en mettant l'accent sur des résultats d'apprentissage concrets. L'Europass est 
un avantage pour tous les participants, car il contribue à prouver la qualité élevée des 
qualifications acquises à l'étranger. 
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7.      Fonction : Gestionnaire de contenu 

7.1       Contexte 

Le tableau 5 de l'annexe présente la description finale du rôle de travail de Content 
Manager telle qu'elle a été développée dans le projet e-COMMA. Ce profil a été défini 
conformément au Cadre Européen des e-Compétence (e - CF) et comprend le retour 
d'informations de l'industrie elle-même. (Un profil de rôle détaillé peut être inspecté en 
ligne. [6]) 
Le profil de rôle reflète cinq domaines de compétence électronique découlant des processus 
opérationnels des TIC: A. Planifier, B. Créer, C. Exécuter, D. Activer, E. Gérer. Ces domaines 
de compétences sont reflétés dans la dimension 1. 
La dimension 2 définit un ensemble de compétences électroniques pour chaque domaine 
(40 compétences au total). 
La dimension 3 indique les niveaux de compétence pour chaque compétence (élevé, moyen 
bas). 
La dimension 4 contient des compétences, y compris des compétences non techniques qui 
qualifient les compétences électroniques de la dimension 2. Ces compétences 
supplémentaires sont divisées en trois catégories: compétences techniques, 
comportementales et commerciales. 
  
La mission du gestionnaire de contenu est décrite comme suit: 
 Il / elle valide ou écrit par lui-même le contenu du site Web, les problèmes de médias 

sociaux, les problèmes de blog (marketing entrant et conversationnel inclus). 

7.2         Objectifs de formation 

Le gestionnaire de contenu est responsable de la stratégie éditoriale du site Web, des médias 
sociaux, des pages et des articles, des blogs et des autres supports fournis par l'organisation. 
Le gestionnaire de contenu travaille en collaboration avec le marketing, la communication, les 
départements des ventes et leur rend compte ou à la direction générale 
  
Ses tâches principales sont: 
  

 Ecrire le contenu des pages 
 Se conformer à la stratégie SEA & SEO 
 Définir la ligne éditoriale 
 Valider et / ou affiner des contenus écrits par d'autres 
 Autoriser des publications de textes et d'articles en ligne 
 Définir l'autorisation de publication (et de contrôle) d'autrui 
 Définir et analyser des campagnes SEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
[6] www.e-comma.eu 
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7.3   Programme scolaire 

Vue d'ensemble 

Unités 
d'apprentissage 

Nom + contenu Durée Évaluation 

BM 01 (+ profil 
Intro) 
 
  
  
  

Le marketing numérique 
1. (Le marketing numérique 
2. Marketing traditionnel vs marketing 

numérique 
3. Tactiques Marketing et Web Analytics 
4. Problèmes juridique 

1j 

La qualification 
pour le profil de 
rôle sera testée 
par un quiz en 

ligne. 

Pendant les 
sessions 

d'apprentissage 
en face à face, 
les participants 
travaillent sur 
des études de 

cas pour 
prouver leurs 
qualifications 
pour assumer 

les rôles 
professionnels 

dans des 
environnements 

commerciaux 
concrets. 

BM 0 7  
  
  

Compétences analytiques 
1. Les besoins du consommateur 
2. Analyse des besoins 
3. Outils analytiques 
4. Communication et collaboration 

(interne) 
 

1j 

BM 03 
  
  
 
  

Gestion des problèmes 
1. Gestion des problèmes 
2. Normes de documentation 
3. Gestion du changement 

1j 

TM 01 
  
  
 
  

Outils de marketing 
numérique : tendances et utilisation 

1. Outils de marketing numérique 
2. Canaux de communication 
3. Évaluation 

1j 

TM 06  
  

Génération de contenu 
1. Marketing de contenu 
2. Génération de contenu 
3. Outils 

  

1j 

  

Les modules métiers (BM) et les modules techniques (TM) répertoriés constituent la base 
des unités d'apprentissage menant à la qualification du profil de rôle. Les unités 
d'apprentissage elles-mêmes consistent en un ensemble de résultats d'apprentissage. Les 
résultats d'apprentissage envisagés pour chaque unité d'apprentissage sont décrits dans le 
tableau ci-dessous. 
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
BM 01: Marketing 
digital 
  

  
Application des concepts clés du 
marketing numérique 

 

Référence à 
la qualification: 
  

  
Gestionnaire de 
contenu 

Niveau 
EQF: 
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage comprend trois volets: (a) différenciation du marketing traditionnel 
et numérique, (b) tactiques de marketing et analytique Web, (c) questions juridiques. 
L'apprenant comprend la différence entre le marketing traditionnel et le marketing 
numérique. L'apprenant sait comment appliquer les principes fondamentaux du marketing 
numérique, y compris la communication en ligne. L'apprenant comprend et applique les 
questions de protection des données et de confidentialité. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  

 comprendre les principes fondamentaux du marketing numérique, y compris la 
communication en ligne, contrairement au marketing traditionnel, 

 appliquer des tactiques de marketing numérique appropriées, 
 utiliser des outils analytiques de base avec un sens critique pour évaluer l'efficacité 

des différentes actions et leur impact sur le retour sur investissement, 
 analyser et surveiller les activités de marketing numérique de l'organisation, 
 évaluer l'engagement des utilisateurs et l'efficacité des multiplicateurs / influenceurs, 
 développer des objectifs significatifs conformément à la stratégie de marketing de 

l'organisation, 
 appliquer les tactiques de marketing numérique appropriées impliquées dans la 

communication de l'organisation, y compris la supervision des canaux numériques 
de l'organisation pour renforcer la réputation électronique de l'organisation, 

 identifier les problèmes de protection des données et de confidentialité liés à la 
stratégie de gestion de la communauté et en traiter avec soin. 

  
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation E-COMMA 
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
BM 07 : 
Compétences 
analytiques 

  
Élaborer des prévisions pour les 
produits / services / qualité à court 
terme / à long terme 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Gestionnaire de contenu 

Niveau 
EQF: 
Niveau 
NQF: 

L'apprenant identifie les besoins du marché en termes de production de contenu et 
d'exigences de qualité et développe le contenu en conséquence. Elle / il applique des 
mesures pertinentes pour permettre une prise de décision précise dans le cadre des 
fonctions de production, de marketing, de vente et de distribution. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 comprendre le marché mondial en évaluant les contributions pertinentes provenant 

de contextes commerciaux, politiques et sociaux plus larges, 
 analyser les besoins futurs du marché en termes d'exigences de production et de 

qualité en appliquant des mesures pertinentes pour permettre la prise de décision en 
matière de production, de marketing, de vente et de distribution, 

 fournir des prévisions à long terme après avoir examiné les contributions pertinentes 
du contexte commercial, social et politique au sens large, 

 fournir des prévisions à court terme en utilisant les données du marché, 
 générer et valider des contenus appropriés dans le contexte des prévisions faites 

pour soutenir la réputation électronique de l'organisation. 
  

Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation E-COMMA 
D Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB 
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
BM 03 : Gestion 
des problèmes 
  

  
Gérer les problèmes et mettre en 
œuvre les modifications / 
améliorations 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Gestionnaire de contenu 

Niveau 
EQF: 
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage comprend trois volets: a) gestion des problèmes, b) normes de 
documentation, c) gestion du changement. 
L'apprenant applique une réflexion axée sur les solutions lorsque des problèmes 
surviennent conformément aux normes de l'organisation. Elle / il garde indépendamment 
la documentation à jour. Il / elle est capable d'identifier les besoins d'amélioration et 
d'adapter les plans de formation pour le personnel en conséquence afin que les 
changements soient mis en œuvre. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 identifier les causes profondes des incidents dans la communication en ligne de 

manière proactive et en fonction des normes de qualité envisagées, 
 résoudre ou intensifier les incidents en suivant la stratégie de l'organisation de 

manière sensible, 
 résoudre les problèmes de support utilisateur conformément aux règles 

d'engagement du contrat de niveau de service, 
 négocier et mettre en œuvre les modifications pertinentes à l'application SLA et 

assurer l'application appropriée, 
 élaborer et concevoir des documents et des lignes directrices pour l'utilisation 

appropriée des outils pertinents conformément aux normes établies, 
 maintenir ces documents et les tenir à jour en toute indépendance  
 identifier les besoins d'amélioration et de formation et contribuer à l'adaptation des 

plans de formation en tenant compte des derniers changements. 
  
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas (communication de problèmes, 
conséquences pour la documentation et les problèmes de formation) 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation E-COMMA 
  
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
TM 01 : Outils de 
marketing 
numérique : 
tendances et 
utilisation 
  

  
Evaluation et utilisation des outils 
de communication en ligne et leur 
application 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Gestionnaire de contenu 

Niveau 
EQF: 
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage introduit les normes des outils de communication en 
ligne. L'apprenant est familiarisé avec les outils de communication en ligne les plus 
courants, leur utilisation et leur valeur / impact pour les ventes / marketing de 
l'organisation. Il / elle les applique correctement afin de mettre en œuvre la stratégie de 
communication en ligne de l'organisation et de renforcer la réputation électronique de 
l'organisation. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 utiliser différentes applications de communication en ligne de manière fiable pour 

soutenir la communication en ligne de l'organisation, 
 analyser leur impact sur l'organisation, notamment sur les ventes et le marketing, 
 surveiller les tendances de la communication en ligne et conseiller l'équipe de 

communication dans la sélection stratégique des outils appropriés pour les besoins 
futurs / émergents. 

  
Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Évaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas (sélection et utilisation 
appropriée des outils de communication) 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation E-COMMA 
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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ECVET pour la mobilité géographique     E-COMMA Accord no. 2015-1-PL01-KA202-016959 
Titre de l'unité: 
TM 0 6 : Génération 
de composants 
  

  
Générer du contenu pour la 
communication en ligne 

 

Référence à la 
qualification: 
  

  
Gestionnaire de 
contenu 

Niveau 
EQF: 
Niveau 
NQF: 

L'unité d'apprentissage se compose de deux blocs: (a) Génération de contenu (b) Gestion 
du contenu pour les programmes de vente, 
L'apprenant fournit un contenu approprié à différents groupes cibles, soutenant toujours la 
réputation électronique de l'organisation. 
Résultats d'apprentissage 
Il / elle est capable de: 
  
 générer du contenu à des fins différentes; il valide les contenus donnés et les adapte 

correctement, 
 adapter le contenu donné au contexte commercial respectif, 
 définir des groupes cibles, la taille et la localisation pour fournir du contenu aux 

programmes de vente. 
  

Évaluation des résultats d'apprentissage: 
Méthodes d'enseignement: apprentissage en ligne, formation face à face 
incl. présentations, travaux de groupe, diagrammes, listes de contrôle, boîtes à outils, 
études de cas (également dans des travaux de groupe) 
Evaluations: test écrit (quiz / choix multiple), études de cas, c.-à-d. Générer du contenu 
Informations complémentaires: L'unité d'apprentissage se réfère aux lignes directrices de 
formation E-COMMA 
Développé par: partenariat E-COMMA & FOM: JG, AB  
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7.4         Livrable 

Suite à cette approche de formation, les apprenants atteindront les résultats d'apprentissage 
susmentionnés par un apprentissage auto-responsable et compléteront les évaluations 
données. Les éléments d'apprentissage en ligne seront complétés par l'application des 
connaissances et des compétences dans les études de cas lors des séances en face à face. 

Ces sessions en tête-à-tête ont lieu à l'étranger et apportent ainsi une valeur ajoutée. Les 
apprenants renforceront leurs compétences en travail d’équipe, leurs aptitudes sociales et 
comportementales et, bien sûr, leurs compétences linguistiques, la formation étant conçue en 
anglais. De plus, les compétences interculturelles seront améliorées. Les participants 
reconnaîtront et accepteront facilement les différences culturelles. Ils s'engagent dans des 
équipes multiculturelles. Les apprenants gagnent en indépendance et en autonomie et 
prouvent qu'ils appliquent des connaissances multidisciplinaires. 

7.5         Attestation 

Les résultats de la formation seront évalués et attestés par différents moyens. Les participants 
devront passer des évaluations en ligne et prouver leurs nouvelles compétences en participant 
à des sessions en face à face. 

Ces réalisations seront enfin attestées par l'Europass. Ce document international est fourni 
par l'Union Européenne pour afficher les compétences acquises facilement et de manière 
appropriée. Le document prouve la haute qualité des compétences et les affiche de manière 
transparente en mettant l'accent sur des résultats d'apprentissage concrets. L'Europass est 
un avantage pour tous les participants, car il contribue à prouver la qualité élevée des 
qualifications acquises à l'étranger. 
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8.      Annexes 
Veuillez trouver les profils des rôles professionnels développés dans E-COMMA dans cette 
annexe. Pour plus d'informations et des profils de rôle détaillés, rendez- vous sur www.e-
comma.eu 

Les cinq fonctions ont été développées après des recherches sur le terrain et tiennent compte 
des besoins réels de l’industrie. 

Les profils de rôle sont conformes à la norme européenne EN 16234-1: 2016. 
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8.1         Tableau 1 

  

Titre du profil Gestionnaire de communauté 

Aussi connu sous 
le nom 

Gestionnaire de médias sociaux, architecte / constructeur de 
communauté, animateur de communauté 

Déclaration 
sommaire 

Le Community Manager est chargé de développer, d’organiser et de gérer les 
relations en ligne avec les différentes communautés de parties prenantes de 
l’entité / organisation, qu’il représente. Il / elle met en œuvre les stratégies de 
médias sociaux dans des contributions uniques ou des séries de contributions et 
de campagnes. Il / elle agit avec tact et sensibilité pour développer l'e-réputation 
de l'organisation et interagit quotidiennement avec le public sur les médias 
sociaux, réagissant également sur les critiques et les plaintes. Il / elle s'assure 
également que les plateformes de médias sociaux sont bien entretenues et 
qu’une culture de communication respectueuse est garantie (par exemple, 
exclusion des trolls et autres). 

Mission Développe et gère la communication avec les clients et les prospects 
conformément à la stratégie de l'organisation. Génère des "ambassadeurs de 
marque" et interagit quotidiennement avec les utilisateurs. Planifie et agit 
dans la communication de crise. 

Tâches 
principales 

 Développer, organiser et mettre en œuvre la communication en ligne de 
l'organisation 

 Analyser et identifier les leaders d'opinion et la communauté 
 Créer et gérer la communauté en ligne 
 Répondre aux demandes et questions entrantes et les suivre 
 Modérer les forums et les médias sociaux et interagir avec les utilisateurs 
 Effectuer des analyses Web et évaluer si les objectifs sont atteints 
 Soutenir la stratégie de référencement de l'organisation sur le web 
 Anticiper et planifier la communication de crise en coopération avec 

d’autres services 

 

 

 

 

 

 

Livrables 
  

Garant Responsable Contributeur 
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 Communication sur les 
réseaux sociaux 
(Facebook, Google+, 
Instagram, Twitter, 
YouTube ou Pinterest 
...) 

 L'image de marque de 
l'organisation de 
soutien 

 Prise en charge des 
problèmes clients / 
utilisateurs 

 résoudre les problèmes 
et les questions avec 
les clients et les 
utilisateurs rapidement 
et efficacement, et 
fournir un mécanisme 
de rétroaction à 
l'entreprise 

 Améliorer et 
développer la visibilité 
de l'organisation 

 Promouvoir l'e-
réputation en ligne 
avec la stratégie de 
l'organisation 

 Rapport 

 Événements de 
communication et 
campagnes 

 Stratégie de 
communication et 
de relations 
publiques de 
l'organisation 

 Gestion de la 
relation client 

 

Environnement 

Travaille habituellement en étroite collaboration avec les équipes de 
communication, marketing et relations publiques. Selon la taille de 
l'organisation, travaille à temps plein ou partiel. Peut gérer une équipe. 
Coopération étroite avec l'équipe de commerce électronique. 

 

 

e-Compétence 
 

C.3   Support utilisateur                                    
D.6   Gestion des canaux 
D.12 Marketing numérique 
E.3    Gestion des risques 
E.4   Gestion des relations 

Niveau 3                                          
Niveau 4                                          
Niveau 4                                        
Niveau 4                                           
Niveau 4 

KPI  Satisfaction et fidélité des parties prenantes 
 Engagement communautaire 
 Engagement des ambassadeurs 
 Statistiques / analyse de l'activité en ligne des parties prenantes 
 Interactivité sur les médias sociaux 
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8.2         Tableau 2 

Titre du profil Spécialiste des données 

Aussi connu 
sous le nom 

Data scientiste, Growth Hacker, Analyste de données, Data Marketer, Analyste 
Big Data, Directeur Marketing Base de données 

 

 

 

Déclaration 
sommaire 

Le chercheur de données collecte, prépare, compare et organise des ensembles 
de données qui soutiennent le développement organisationnel. Ce 
professionnel est capable d'identifier et de rechercher des bases de données 
pertinentes pour les actions programmées. Il alimente les bases de données de 
l'organisation avec des données collectées en dehors de l'organisation (données 
ouvertes ou non). Il / elle applique des méthodes analytiques et statistiques afin 
de recueillir des informations à partir des bases de données marketing de 
l'organisation, ce qui pourrait aider à améliorer le développement commercial 
d'une entreprise ou d'une organisation. 

Il utilise également les statistiques internes, le trafic, les origines, la 
localisation des utilisateurs et améliore les revenus générés par le trafic. 

 

 

 

 

 

 

Mission 

Gère et maintient les bases de données de l'organisation et sélectionne, réduit, 
interprète et transforme les données en informations afin de répondre à une 
question spécifique pertinente pour l'organisation. Identifie, analyse et 
interprète les tendances et les modèles des clients, afin que des 
recommandations puissent être formulées pour la future gestion (marketing) 
de l'organisation. Fournit des avis et des rapports à d'autres interfaces 
importantes au sein de l'organisation. Analyse les bases de données internes 
de l'organisation, y compris les informations sur le trafic, pour augmenter le 
chiffre d'affaires, les parts de marché et le panier moyen. Analyse les bases de 
données disponibles en dehors de l'organisation et "distille" les informations 
pertinentes. Participe à la mise au point et à la mise en œuvre de la stratégie 
SEO analysant le retour sur investissement des actions précédentes et 
participe à l'évaluation du retour sur investissement des actions futures. 
Automatise les actions marketing telles que l'emailing (prospects, clients ou 
utilisateurs qui n'ont pas finalisé le processus d'achat). Intégration du 
processus de paiement (si nécessaire) 

 

 

 

Tâches 
principales 

 Identification, sélection, organisation de bases de données ouvertes / 
grandes à utiliser dans un développement marketing et commercial 
processus 

 Création, mise en place de routines de marketing, en utilisant disponibles Les 
données 

 Caractérisation du ROI du marketing et des ventes actes 
 Définition Création et partage de rapports 
 Contribution au référencement, e-réputation analyses 
 Mots-clés: Acquisition AARRR, Activation, Rétention, Référence, Les 

revenus et gestion analytique 

 

 

Garant Responsable Contributeur 
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Livrables 

 Maintenance de la 
base de données 
marketing de 
l'organisation 

 Automatisation 
des routines de 
marketing 

 Identification des 
bases de données 
(données ouvertes 
ou Big data) pour 
le développement 
des revenus  

 Extraction de 
données 

 Liste de génération 
de leads 

 Caractérisation du 
ROI 

 Analyse des 
résultats / efficacité 
des actions 
marketing 

 Examens et 
rapports à la 
direction 

 SEO 
 e-réputation 
 développement web 
 Stratégie pour des 

campagnes marketing 
ciblées 

Environnement Travaille généralement en étroite collaboration avec l'équipe de vente et de  
marketing. Selon la taille de l'organisation, travaille à temps plein ou partiel. 
Peut gérer une équipe. 

e-Compétence 
 

B.1 Développement d'applications 
D.5. Développement de la proposition de vente 
D.10. Gestion de l'information et des 
connaissances 
D.12. Marketing numérique 
E. 3. Gestion des risques 

Niveau 3                                 
Niveau 3                                     
Niveau 4                                     

Niveau 4                               
Niveau 4 

KPI Numéro d'utilisateur par canal. Coût utilisateur Revenu par utilisateur. Taux de 
rétention. Engagement des ambassadeurs. Statistiques / analyses des activités 
en ligne des parties prenantes 
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8.3         Tableau 3 

Titre du profil Développeur E-shop 

Aussi connu sous 
le nom 

Développeur e-commerce, développeur Marketplace, développeur frontend 
/ back end 

Déclaration 
sommaire 

Le développeur e-Commerce conçoit, crée et entretient des boutiques en 
ligne et développe l'infrastructure de la boutique en ligne sur la base de 
différentes technologies et de systèmes tiers pour optimiser 
les revenus de la boutique en ligne. 

Mission Le développeur e-Commerce est responsable du développement, de la 
planification technique et de la réalisation d'applications de commerce 
électronique et de plates-formes en ligne sur la base de différentes 
technologies et de systèmes tiers. Il planifie, développe et met en œuvre des 
interfaces complexes, conseille le département marketing sur les problèmes 
technologiques liés aux solutions de commerce électronique et conçoit et crée 
la boutique en ligne, y compris l'organisation, la mise en page, la structure, etc. 
finaliser le développement et la conception et les routines à alimenter, si 
nécessaire pour le système de gestion de la chaîne d'approvisionnement et / 
ou le système comptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livrables 

Garant Responsable Contributeur 
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 Coût (logiciel, 
modèles, y 
compris les coûts 
pour les 
ressources 
humaines) 

 Design incluant 
ergonomie 

 Support technique 
/ client 

 Conception, 
développement et 
mise en œuvre 
des E-shop 

 Prototypage 
 UX interne, 

orientation 
utilisateur 

 Adaptation à la 
TVA 

 Optimisation du moteur 
de recherche 

 Crée les outils pour 
mesurer l'impact et 
l'efficacité de la boutique 
en ligne 

 Maintenance de la 
solution de magasin 
(frontend / back end) 

 Documentation 

 Gestion de contenu 
Web 

 L'analyse des 
données 

 Procédures et 
processus de test 

 Web marketing 
 Conception d'outils 

de relation client 
 Création d'outils de 

reporting 
 Formation en 

équipe pour 
utilisation et 
reporting 

 Contributeur à la 
localisation pour 
différents pays 

Environnement Travaille généralement en étroite collaboration avec le service des ventes, le 
marketing et l'équipe de relations publiques. Selon la taille de l'organisation, 
travaille à temps plein ou partiel. Peut gérer une équipe. 

e-Compétence 
 

A.5. Design d'architecture 
 A.6. Conception d'application 
 B.1. Développement d'applications 
 B.3. Essai 
 D.12. Marketing numérique 

Niveau 4                
Niveau 4                 
Niveau 4                
Niveau 4                
Niveau 3 

KPI Taux de conversion. Taux d'abandon. Trafic et sources. ROI. Taux de 
disponibilité du magasin et des produits ou services proposés. Commentaires 
des clients 
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8.4         Tableau 4 

Titre du profil E-Marketer  

Aussi connu sous 
le nom 

Spécialiste du marketing Internet, spécialiste du marketing Web, 
développeur d'audience, responsable du marketing en ligne, Responsable 
SEO, e-CRM 

Déclaration 
sommaire 

L’e-Marketer est responsable des activités de marketing numérique et Co- 
responsable pour la représentation de l’organisation sur Internet dans le 
but de gagner de nouveaux prospects et clients. 

Mission L’e-Marketer élabore et met en œuvre la stratégie de marketing en ligne de 
l'organisation. Il / elle développe des campagnes de marketing en ligne, y 
compris SEO, SEM / SEA, bannières, e-mail, newsletter et marketing des 
médias sociaux selon les outils pertinents pour la stratégie adoptée. Il / elle 
développe également les coopérations et les partenariats de l'organisation 
(Affiliât Network, y compris les influenceurs et les référents ...). L'objectif 
principal est d'accroître la visibilité, la notoriété, la sensibilisation et le public, 
ainsi que d'améliorer l'e-réputation et l'image globale donnée sur Internet de 
l'organisation. L'e-Marketer collabore avec le responsable marketing, la 
direction générale, l'analyste de données pour définir les objectifs et 
sélectionner les investissements (personnel, sous-traitants, fournisseurs) 
appropriés pour atteindre les objectifs. 

 

 

 

 

Tâches principales 

 Définition de la stratégie de marketing en ligne en général (concept 
holistique) 

 Conception et gestion de campagnes de marketing web en accord avec la 
stratégie de l'organisation 

 Définition des stratégies de conversion et des améliorations 
 Application de l'analyse Web et des conclusions 
 Soutenir le référencement 
 Mise en place de campagnes d'acquisition 
 Définition, gestion et analyse des campagnes SEA 
 Contribution à la production de contenus 
 Optimisation de l'interface client 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livrables 
  

Responsable Responsable Donateur 

 Concurrence, 
suivi et analyse 

 SEO / Social 
Media 
Marketing / 
marketing par 
e-mail / 
marketing 
d'affiliation et 
optimisation 

 Définition de la 
stratégie 

 e-réputation 
 Le client alimente 

l'analyse de retour et les 
actions en réponse 

 Coopération avec 
d'autres services, s'il 
existe, ou général 

 Contrôle électronique: 
utilise les outils 
électroniques pour 
mesurer l'impact et 
l'efficacité de l'E-shop 

 Documentation 

 Web design / 
convivialité 

 Plan de marketing 
  Rapport d'analyse Web 
  Rapport outils 

de conception 
  Formation en équipe 

pour utilisation et 
reporting 

  contenu Web 
 Optimisation de 

l’interface utilisateur 
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marketing en 
ligne 

 Plan de 
marketing Web 

 Organisation 
 Rapport  

 Optimisation de la 
conversion 

 Segmentation de la 
clientèle 

Environnement Travaille en collaboration avec le marketing, la communication, les 
départements des ventes et leur rend compte ou à la direction générale. 

e-Compétence 
 

 A.3. Développement du plan d'affaires 
D.5. Développement de la proposition de vente 
D.6. La gestion des canaux 

  D.12. Le marketing numérique 
E.4. Gestion de la relation 

Niveau 4                             
Niveau  4                      
Niveau 4                      
Niveau 4                      
Niveau 3 

 

KPI 

Taux d'acquisition Pages vues / visiteurs. Trafic et sources. Pages / visite. 
Temps passé par page / visite. Taux de rebond. Pourcentages d'accès direct / 
référents / moteurs 
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8.5         Tableau 5 

Titre du profil Gestionnaire de contenu, gestionnaire de contenu Web 

Aussi connu sous 
le nom 

Spécialiste du marketing Internet, spécialiste du marketing Web, 
développeur d'audience, gestionnaire de contenu social 

Déclaration 
sommaire 

Le gestionnaire de contenu est responsable de la stratégie éditoriale du site, 
des réseaux sociaux, des pages et messages, blogs et autre les soutiens 
fournis par l'organisation. 

Mission Content Manager valide ou écrit par lui-même le contenu du site Web, les 
problèmes de médias sociaux, les problèmes de blog (marketing entrant et 
conversationnel inclus). 

 

 

Tâches principales 

• Rédaction du contenu des pages conformément à la stratégie SEA & SEO 

• Définition de la ligne éditoriale 

• Validation et / ou affinement de contenus écrits par d'autres 

• Autorisation de publication de textes et d'articles en ligne 

• Définition de l'autorisation de publication (et de contrôle) d'autrui 

• Définition et analyse des campagnes SEA 

 

 

 

Livrables 
  

Garant Responsable Contributeur 
 Définition et mise 
en œuvre de la 
stratégie de contenu 
en conformité avec le 
contenu de la 
stratégie SEO / SEA 
 Identification des 
référents et des 
leaders d'opinion 
 Définir la stratégie 
et les outils à utiliser 
en cas de crise 

 Analyse du 
comportement des 
clients ciblés 
 Coopération avec 
d'autres services 
existants ou la 
direction générale 
 Documentation 

 Marketing de 
l'automatisation du 
courrier 
électronique 
 stratégie e-
réputation 
 Rapports d'analyse 
Web 
 Formation en 
équipe pour la 
rédaction de 
contenu 
 SEO 
 Déploiement de la 
solution, y compris UX 

Environnement Travaille en coopération avec le marketing, la communication, les 
départements commerciaux et leur rend compte ou à la direction générale 

 

 

e-Compétence 
 

D.3. Offre d'éducation et de formation 
D.5. Développement de la proposition de vente 
D.6. La gestion des canaux 
D.7. Gestion des ventes 
D.12. Le marketing numérique 

Niveau 3                         
Niveau 3                       
Niveau 4                                                            
Niveau 4                                                         
Niveau 3                                        

KPI  Taux d'acquisition / taux de conversion 
 Revenus des canaux 
 Pages vues / visiteurs 
 Trafic et sources 
 Engagement public des leaders d'opinion 
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 Trafic généré par les moteurs de recherche avec et sans référencement 
 Liens entrants 
 Commentaires et interactions 
 ROI 
 Les suiveurs / abonnés 

 
 

 

 


