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1. Liste des acronymes utilisés dans ce document
CM: Gestionnaire de communauté
CMS: Système de gestion de contenu
CRM: Gestion de la relation client
RSE: Responsabilité sociale de l'entreprise
e-CF: Cadre eCompetence
ECVET: Système européen de crédits pour l'enseignement et la formation
professionnels
EQF: cadre européen de qualification
TIC: Technologies de l'information et de la communication
DPI: Droits de propriété intellectuelle
PR: Relation publique
IT: Technologies de l'information
ROI: retour sur investissement
PME: Petites et moyennes entreprises
SEA: Publicité dans les moteurs de recherche
SEO: optimisation des moteurs de recherche
SEM: Marketing des moteurs de recherche
SLA: accord de niveau de service
SWOT: Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces
UX: expérience utilisateur

VAR: Revendeurs à valeur ajoutée
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2. Introduction
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 changent le marché de la rue 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 sont désormais au cœur de la vie des
consommateurs et des entreprises (des plus grands au plus petit) et les citoyens en général ". À la
suite de cette tendance, la Commission a prévu de doubler le volume du commerce électronique en
Europe d'ici 2015 «pour tirer le meilleur parti de l'économie numérique».
Le projet e-COMMA a été financé dans le cadre du programme Erasmus +, dans le cadre de
l'activité clé 2, afin de faire face à cette nouvelle réalité. Le projet e-COMMA a examiné en
profondeur deux catégories d'emplois à croissance et à évolution rapide: le marketing en ligne et le
commerce électronique. Les possibilités d'emploi dans ces catégories sont nombreuses et l'Europe
dispose d'un véritable avantage compétitif si l'environnement de l'éducation et de la formation parvient
à fournir les meilleures compétences qui sont demandées dans cette industrie.
e-COMMA a développé des profils de spécialistes Européens basés sur le cadre sectoriel des
compétences en ligne v 3.0, qui a ensuite été adopté en tant que norme Européenne (EN 16234-1:
2016). En outre, le partenariat du projet a élaboré des directives de formation pour développer / mettre
en place de nouvelles mesures de formation professionnelle pour les métiers du marketing en ligne et
du commerce électronique en référence à ces profils de spécialistes Européens.
Les partenaires du projet contribuant au projet étaient:


Uniwersytet Ekonomiczny We Wrocławiu – 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



FOM Hochschule für Ökonomie & Management – Essen, Germany – www.fom.de



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



Euproma GmbH & Co KG – Haar, Germany – www.euproma.com



Gazi Universitesi – Ankara, Turkey – www.gazi.edu.tr

4

Portée de ce document et présentation des profils de postes de
travail
Ce document est le résultat d’activités de recherche mises en œuvre par les partenaires du projet
dans la première phase du projet. La recherche, visant à étudier les besoins du marché et la
pertinence de plusieurs fonctions, a permis d'identifier les cinq postes de travail les plus importants
actuellement liés au commerce électronique et au marketing électronique pour les PME ne travaillant
pas dans le secteur des TIC.
Le présent document présente les postes suivants:
1. Community Manager: Il / Elle est en charge du développement, de l'organisation et de la gestion
des relations en ligne avec les différentes parties prenantes de l'entité / organisation qu'il représente.
Il met en œuvre les stratégies de médias sociaux dans des contributions uniques ou des séries de
contributions et de campagnes. Il 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 aux critiques et aux plaintes. Il/elle s'assure également que les plateformes de médias
sociaux sont bien entretenues et qu'une culture de communication respectueuse est assurée.
2. Data Spécialiste: Il / Elle est en charge de collecter, préparer, comparer, organiser l’ensemble
des données au service du développement de l'organisation. Ce professionnel est capable
d'identifier et de rechercher des bases de données pertinentes pour des actions programmées. Il/elle
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 qui
pourraient 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.
3. E-Commerce Développeur: Il / Elle est en charge de la conception, la création et le maintien
des e-boutiques et le développement la Infrastructure de la en ligne boutique sur la base de différent
les technologies, et troisième systèmes de partis pour optimiser les revenus de la ligne boutique. Il
/ Elle est en charge de la conception, la création et le maintien des e-boutiques et le développement
l’infrastructure de la boutique en ligne sur la base de différent les technologies, et troisième systèmes
de partis pour optimiser les revenus de la boutique en ligne.
4. E-Marketer: Il / Elle est en charge des activités commerciales numériques et co-responsable de
la représentation de l'organisation sur Internet dans le but d'acquérir de nouvelles perspectives et
clients.
5. Content Manager: Il / elle est en charge de la stratégie éditoriale du site, des médias sociaux,
des pages et des post, des blogs et autres supports fournis par l’organisation.
Les profils des postes de travail ont été définis par des experts après avoir soigneusement
analysé les besoins du marché du point de vue des employeurs. L'objectif était de présenter les
compétences actuelles axées sur la demande dans un format à la fois facile à comprendre et à
appliquer.
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Les postes sont des fonctions professionnelles et sont différents des postes ou des qualifications,
en particulier dans les PME, où un employé remplit différents rôles. Par exemple, au sein d'une
PME, un développeur peut être invité à créer un nouveau site Web, ainsi qu'à agir en tant que
Webmaster, e-Marketer et parfois en tant que Community Manager, selon les besoins. Ce sont des
fonctions de travail et des rôles de travail qui seraient des emplois différents dans une grande
entreprise avec des rôles et des fonctions plus spécialisés. Pour élaborer ces profils détaillés pour
ces postes, nous avons analysé le marché de l'emploi et défini les rôles des postes en fonction des
usages et habitudes des PME.
Bien sûr, chaque entreprise a son propre mélange de rôles de travail pour tous les postes de travail
dans l'organisation. E-COMMA a pris en compte la diversité des organisations et a rassemblé et
décrit les différents métiers tels qu'ils sont observés dans les PME.
La structure des profils de spécialistes Européens suit clairement la version 3.0 du e-Compétence
Framework (e-CF), qui a été adoptée en tant que norme Européenne EN 16234-1: 2016. Les
descripteurs suivent également principalement le cadre e-Compétence et la norme Européenne.
Des adaptations ou des modifications ont été apportées aux descriptions dans les cas où le libellé
du cadre e-Compétences original aurait été trop général pour décrire le rôle professionnel de
manière précise, complète et concrète. Bien que nous ayons développé et décrit ces profils de poste
avec une grande diligence, nous ne considérons pas ces profils comme exhaustifs, car ils peuvent
différer légèrement d'une organisation à l'autre. Cependant, nous avons pris en compte les
connaissances, capacités et compétences les plus importantes et les plus courantes requises
explicitement par le marché de l'emploi.
De plus, nous nous sommes concentrés sur des compétences numériques génériques non liées à
des marques ou systèmes matériels / logiciels particuliers.
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3. Rôle du poste de travail
Ci-dessous, vous trouverez un guide sommaire pour comprendre les postes de travail e-COMMA.
Chaque rôle est divisé en deux parties: la description du rôle récapitulatif est suivie d'un profil de
compétences détaillé basé sur la norme EN 16234-1: 2016. Le cas échéant, le libellé d'origine est
légèrement modifié pour rendre les profils de poste de travail e-COMMA plus spécifiques / * -.
Description de poste
La description de poste vise à fournir une compréhension générale de ce que le poste de travail
particulier inclut et des autres rôles de travail qu'il concerne. Il est aligné sur le modèle de profil TIC
du e-Compétence Framework 3.0, mais a été modifié par le consortium e-COMMA avec des lignes
supplémentaires (surlignées en vert) dans lesquelles davantage d'informations sur le rôle du poste
et son contexte sont fournies. La description du rôle consiste dans le tableau suivant (toutes les
entrées en italique sont des explications pour les items listés dans la partie gauche de la colonne):

Titre du rôle

Titre du rôle du travail

Aussi connu
sous le nom
Professions
pertinentes
Description
sommaire

Les titres alternatifs qui peuvent être trouvés et utilisés par le marché pour th
est le rôle de l'emploi.
Professions pour lesquelles ce rôle est pertinent

Mission

Décrit la logique du rôle de l'emploi.

Tâches
principales

Répertorie les tâches principales à exécuter par le rôle de travail.

Indique l'objectif principal du rôle de travail.

Responsable de
Livrables
Environnement
e-compétences
KPI's

Responsable de

Contributeur de

Livrables
pour
Activités pour lesquelles
Livrables auxquels le
lesquels le rôle du
le
poste
est
rôle de travail fournit
Brève description de l'environnement de travail dans lequel le rôle de travail
est exécuté.
Principales compétences du poste et leur niveau respectif du cadre de
compétences numériques
Indicateurs permettant de mesurer les livrables du rôle.
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Rôle du poste - Profil de compétences détaillé
Structuré en quatre dimensions, le profil de compétences décrit les niveaux de compétences en
référence étroite au cadre Européen des compétences 1 V 3.0 et une liste de compétences
supplémentaires, y compris les «compétences générales»:
Le cadre e-Compétence distingue 4 dimensions:
Dimension 1: reflète cinq domaines e-Compétence, dérivés des processus métier ICT PLAN –
BUILD – RUN – ENABLE – MANAGE.
Dimension 2: définit un ensemble d'e-compétences pour chaque domaine (36 compétences au
total).
Dimension 3: répertorie les niveaux de compétence pour chaque compétence (élevée, moyenne,
faible).
Dimension 4: contient des compétences supplémentaires, y compris des «compétences
générales» qui qualifient les e-Compétence de dimension 2.
Le format de la table de la deuxième sous-section (rôle détaillé du travail) est le suivant:

TITRE DU ROLE

Dimension 1:
Espace e-Compétence
Dimension 2:
e-Compétence: Titre +
description générique
Dimension 3: Niveaux de
compétence en
e-Compétence

niveau 1

niveau 2

niveau 3

Niveau 4

niveau 5

Dimension 4:
Connaissances et
compétences
Le rôle détaillé du travail consiste en plusieurs types d'information. Chacun est concentré sur une
seule e-Compétence comme affiché dans le Profil Emploi spécifique et est structuré dans quatre
dimensions (ceux affichés dans le Résumé Profil). Il offre une plus spécifique description de
chacune des e-Compétence composant le métier.
Les rôles de travail e-COMMA et les profils de compétences détaillés sont basés sur l'e-CF dans sa
1

Le Cadre européen des e-Compétence (e-CF) est un cadre de référence de 36 compétences de
praticiens et de gestionnaires des TIC, classées selon leurs domaines d'activité respectifs, pouvant être
utilisées et comprises par les utilisateurs et les fournisseurs de TIC et les partenaires sociaux en
Europe.
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dernière version en tant que EN 16234-1: 2016. Cette norme de l'UE est la référence de notre travail,
les descriptions de fonctions se réfèrent étroitement à la norme. Le libellé de la norme n'a été adapté
que lorsque cela était nécessaire pour permettre une description plus précise des rôles de travail eCOMMA.
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COMMUNITY MANAGER
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Description du role

Titre du rôle

Community Manager

Aussi connu
sous le nom
Professions
pertinentes

Gestionnaire de médias sociaux, architecte communautaire / constructeur,
animateur communautaire
Responsable marketing en ligne, responsable de la communication digitale,
support client
Le Community Manager est en charge du développement, de l'organisation et
de la gestion des relations en ligne avec les différentes parties prenantes de
l'entité / organisation qu'il représente. Il met en œuvre les stratégies de médias
sociaux dans des contributions uniques ou des séries de contributions et de
campagnes. Il 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 aux critiques et aux plaintes. Il s'assure également que les
plateformes de médias sociaux sont bien maintenues et qu'une culture de
communication respectueuse est assurée (par exemple, l'exclusion des trolls).
Développe et gère la communication avec les clients et les prospects
conformément à la stratégie de l'organisation. Génère des «ambassadeurs de la
marque» et interagit quotidiennement avec les utilisateurs. Planifie et agit en
communication de crise.
 Développer, organiser, mettre en œuvre la communication en ligne de
l'organisation

Description
sommaire

Mission

Tâches
principales



Analyser et identifier les leaders d'opinion et la communauté



Créer et gérer la communauté en ligne



Répondre et suivre les demandes et les questions entrantes



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
Responsable de


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



Soutenir l'image
de marque de
l'organisation


Prise en charge
des problèmes
clients / utilisateurs

Responsable de


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


Améliorer et
développer la visibilité de
l'organisation

Contributeur de


Evénements
de communication
et de campagnes


Stratégie de
communication et
de communication
de l'organisation


Gestion de la
relation client



Promouvoir l'eréputation en ligne avec la
stratégie de l'organisation


Reporting
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Environnement

e-Compétence

KPI

Travaille habituellement en étroite collaboration avec les équipes de
communication, de marketing et de relations publiques. Selon la taille de
l'organisation, travaille à temps plein ou à temps partiel. Peut gérer une équipe.
Coopération étroite avec l'équipe de commerce électronique.
C. 3 Support aux utilisateurs
D. 6 Canaux de gestion
D. 12 Marketing numérique
E.3 Gestion des risques
E.4 Gestion des relations

Niveau 3
Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4



Satisfaction et loyauté des parties prenantes



Engagement communautaire



Engagement des ambassadeurs



Statistiques / analyses de l'activité en ligne des parties prenantes



Interactivité sur les médias sociaux

Profil détaillé
COMMUNITY MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

A. PLANNIFIER
A.3. Développement de la stratégie de Community Management

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Dimension 3:
Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension 4:
Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Définit la stratégie à long terme et le plan d'affaires pour la gestion
communautaire, y compris l'identification des propositions de retour sur
investissement, à travers la déclinaison et l'adaptation du plan général de
communication organisationnelle. Anticipe les difficultés et prévoit des options
alternatives adaptées. Assure le respect de la stratégie de l'organisation et
des objectifs d'e-réputation.
Niveau 3
Niveau 4
Utilise des connaissances
Fait preuve de leadership avec son équipe,
complètes et théoriques pour les sa direction, sa communication et ses
analyses et la planification.
ventes pour fournir une analyse des
besoins, une identification des risques et
des opportunités.

La taille et les besoins actuels et futurs du marché

Identification et évaluation des risques et opportunités

Définition des jalons

Construction de l'analyse SWOT
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COMMUNITY MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

A. PLANNIFIER
A.4 Produits / Planification du service

Analyse la situation actuelle de la communication en ligne de l'organisation,
estime les risques, les opportunités, les forces et les faiblesses. Crée des
plans et des jalons précis pour optimiser l'impact et le retour sur
investissement. Fournit une documentation pour prendre en charge les
exigences de changement dans l'organisation. Tient compte des problèmes
juridiques dans toute la chaîne de décision.
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Dimension 3:
Agit systématiquement Exploite des
Assume le leadership et
Niveaux de
pour documenter les
connaissances
assume la responsabilité
compétence en
éléments standards et spécialisées pour créer de l'élaboration et du
e-Compétence
simples d'un produit.
et maintenir des
maintien des plans
documents complexes. globaux.

Des méthodes de prise de décision adaptées à la situation actuelle et
Dimension 4:
future. Principes et réglementations en matière de DPI
Exemples de

Méthodologies de gestion de projet structurées
connaissances et

Définition du plan de communication, identification des principaux
de capacités
utilisateurs et relais d'opinion
Sait / conscient de /

Plans qualité
familier avec

Assurer et gérer des informations adéquates pour les décideurs

Reporting
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

COMMUNITY MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

A. PLANNIFIER
A.7 Surveillance des tendances

Étudie les dernières innovations dans le domaine de la communication en
ligne et analyse l'impact potentiel sur l'organisation, les ventes et le marketing.
Adapte les plans et les horaires en conséquence.
Niveau 4
Dimension 3:
Exploite de vaste connaissance spécialisée des processus de communication
Niveaux de
nouveaux et émergents, couplé avec une compréhension profonde de
compétence en
l'entreprise, afin d'envisager et d'articuler des solutions pour l'avenir. Fournir
e-Compétence
des conseils d'experts et des conseils à l'équipe de direction pour soutenir la
prise de décision stratégique.
Dimension 4:

Technologies émergentes et usages pertinents dans le domaine des
Exemples de
affaires. Sources d'information pertinentes (en ligne et hors ligne)
connaissances et

Règles des communautés en ligne
de capacités

Suivi et évaluation des sources d'information Identification des relais
Sait / conscient de /
d'opinion et des influenceurs
familier avec
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COMMUNITY MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique
Dimension 3:
Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension 4:
Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

A. PLANNIFIER
A.9 Innover
Crée ou soutient la création de nouveaux concepts de communication en ligne
et les développe conformément aux plans stratégiques pour répondre aux
besoins de l'organisation et à l'orientation commerciale.
Niveau 4
Niveau 5
Applique la pensée objective
Pense hors du cadre, analyse la situation
avec créativité pour promouvoir
actuelle et fournit un leadership pour
l'e-réputation et la visibilité de
développer de nouveaux concepts et
l'organisation.
méthodologies.

Nouveaux usages de la communication en ligne


Pense hors cadre



Identification des ressources et des relais appropriés

COMMUNITY MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

B. CONSTRUIRE
B.5 Production de documentation

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Dimension 3:
Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension 4:
Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Élabore et conçoit les documents nécessaires pour une meilleure utilisation
de la communication en ligne de l'organisation, y compris les procédures
d'engagement, les limites pour chaque niveau de SLA (Service Level
Agreement) et les procédures pour toute demande éventuelle. Définit
l'autonomie des différents groupes, pour agir dans le cadre de l'accord
d'autorisation.
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Utilise et
Adapte la documentation Adapte le niveau de granularité
applique des
et les règles
des processus, en fonction des
normes
d'engagement en fonction autorisations et du public.
définies.
des situations.
 Outils pour la production, l'édition et la distribution de documents
professionnels
 Outils pour l'édition électronique
 Contrôle de version de la production de documentation
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COMMUNITY MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

C. POURSUIVRE
C.1 Support aux utilisateurs

Répond aux demandes et aux problèmes des utilisateurs. Crée des
enregistrements dans le système CRM (si disponible). Résout les problèmes
dans les limites d'engagement, transmet aux autres conformément aux règles
d'engagement de l'accord de niveau de service. Suit les escalades lorsque
requis par le processus d'engagement. Comprend comment surveiller et
évaluer la satisfaction du client.
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Interagit avec les
Interprète avec un
Gère le processus de
utilisateurs, avec tact
esprit ouvert les
support pour les SLA
problèmes
des
et
sensibilité.
Applique
convenus. Planifie
Dimension
utilisateurs
et
les
effets
les compétences de
l'allocation des ressources
3:Niveaux de
secondaires.
Interroge
base
pour
identifier
les
pour atteindre le niveau
compétence en
les
bases
de
données
problèmes.
Résout
les
défini. Agit avec créativité et
e-Compétence
incidents en suivant les pour trouver des
leadership pour améliorer
solutions
précises.
procédures.
l'efficacité. Gère les rapports
Escalade les incidents de l'équipe.
complexes
 Procédures d'escalade d'entreprise
Dimension 4:
 Penser hors de la boîte
Exemples de
 Orientation client
connaissances et
 La communication interpersonnelle
de capacités
Sait / conscient de /  Interrogation efficace des utilisateurs avec empathie pour établir les
symptômes
familier avec
 Engagement de la coopération avec les utilisateurs
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

COMMUNITY MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique
Dimension 3:
Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension 4:
Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

C. POURSUIVRE
C.2. Support au Changement
Les guides soutiennent l'évolution, négocient et mettent en œuvre les
changements. Établit des processus de contrôle pour les procédures afin de
prévenir les abus et les problèmes dans le traitement des problèmes.
Niveau 2
Niveau 3
Répond jour après jour aux
Contrôle l'application des procédures
changements et adaptations
et signale les mauvais usages et les
nécessaires, en évitant les
échecs.
interruptions de service.
 Relations personnelles
 Empathie
 Compétences en communication
 Capacité de travailler en équipe
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COMMUNITY MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

C. POURSUIVRE
C.4. Gestion des problèmes

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Dimension 3:
Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension 4:
Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Identifie la cause profonde des incidents dans le processus de communication
en ligne, avec une approche positive et proactive. Initie et déploie un système
de connaissances basé sur la récurrence des incidents et des erreurs. Résout
et / ou augmente les incidents.
Niveau 2
Niveau 3
Identifie et classifie les incidents de Exploite une compréhension profonde
communication en ligne, les traite
des incidents et échecs et les résout
ou les escalade, et prend les
avec des dommages minimums (si
enregistrements dans un journal de nécessaire avec le soutien d'autres
bord.
départements).

Procédures de l'organisation

Procédures d'escalade critique de l'organisation

Effectue des évaluations de gestion des risques et agit pour minimiser
les expositions

COMMUNITY MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

D. ACTIVER
D.2. Développement de la stratégie qualité TIC

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Dimension 3:
Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension 4:
Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Définir, améliorer et affiner la stratégie formelle pour répondre aux attentes
des clients et améliorer les performances de l'entreprise (équilibre des coûts
et des risques en termes de communication et de qualité de service). Identifie
les points de performance clés pour le système de gestion de la qualité des
TIC. Utilise des normes définies pour formuler des objectifs de performance
pour la gestion des services.
Niveau 4
Niveau 5
Évalue et met en œuvre les normes Fournit un leadership stratégique pour
externes et les meilleures pratiques améliorer la qualité de la culture de
après avoir qualifié la valeur
communication et de prestation de
ajoutée.
services de l'organisation.



Identification des points clés dans la perspective de l'utilisateur
Analyse et définition des implications en interne
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COMMUNITY MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

D. ACTIVER
D.3. Fourniture d'éducation et de formation

Identifie les besoins de formation concernant les problèmes de gestion
communautaire. Contribue à l'adaptation des plans de formation et suggère
des améliorations.
Niveau 2
Niveau 3
Organise l'identification de
Agit de manière créative pour analyser les
Dimension 3:
besoins, rassemble les
compétences utiles qui apportent une valeur
Niveaux de
exigences, identifie, sélectionne ajoutée. Identifie les sources pour la
compétence en
et prépare les horaires de
formation. Établit des processus et des outils
e-Compétence
formation.
pour qualifier la valeur ajoutée des
programmes de formation.
Dimension 4:

Sens didactique
Exemples de

Techniques d'autonomisation
connaissances et

Méthodes d'analyse des besoins de formation
de capacités

Compétences interpersonnelles
Sait / conscient de /

Compréhension de la formation sur les stratégies d'emploi
familier avec

COMMUNITY MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

D. ACTIVER
D.6 Gestion des canaux

Développe la stratégie de communication pour interagir avec la gestion des
points de vente et des multiplicateurs tiers (influenceurs / relais
Dimension 2:
d'opinion).Prend en charge les relais pour fournir les performances
e-Compétence:
commerciales optimales du canal VAR en offrant une stratégie de
Titre + description
communication en ligne cohérente, y compris la construction de l'e-réputation
générique
et la gestion des problèmes de communication. Élabore des métriques pour
soutenir, valoriser et encourager les influenceurs et les
multiplicateurs. Élaborer, implémenter et structurer des programmes
d'incitation pour les influenceurs et les relais d'opinion.
Niveau 3
Niveau 4
Dimension 3:
Identifie et attire des relais
Exploite des compétences de haut niveau
Niveaux de
d'opinion et des influenceurs pour pour créer et encourager les réseaux
compétence en
soutenir la communication en ligne d’influences pour soutenir la
e-Compétence
et l'e-réputation de l'organisation.
communication de l'organisation et eréputation.
Dimension 4:

Politiques incitatives
Exemples de

Expérience utilisateur sur chaque chaîne
connaissances et

Problèmes juridiques et DPI
de capacités

Application des méthodes de marketing numérique
Sait / conscient de /

Surveillance et supervision des performances du canal et réagit en
familier avec
conséquence
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COMMUNITY MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

D. ACTIVER
D.12 Marketing numérique

Comprend les principes fondamentaux du marketing numérique, y compris la
communication en ligne. Fait la différence entre les approches traditionnelles
et en ligne. Apprécie les différents canaux possibles disponibles. Évalue
l'impact et le retour sur investissement avec des techniques de mesures
confirmées. Comprend et applique les problèmes de confidentialité des
données qui sont impliqués dans la stratégie de gestion de la communauté.
Niveau 3
Niveau 4
Comprend et applique les
Utilise des outils analytiques avec un sens
Dimension 3:
tactiques de marketing
critique pour évaluer l'efficacité des
Niveaux de
numérique pour développer une différentes actions et leur impact sur le ROI.
compétence en
stratégie intégrée et efficace et Évalue l'engagement de l'utilisateur et
e-Compétence
des plans pour augmenter le
l'efficacité des relais d'opinion. Est capable
l'efficacité des avantages
d'identifier les différentes analyses et de les
compétitifs.
adapter en conséquence.

Le marketing numérique

Adaptation aux différents utilisateurs
Dimension 4:

Compétences interpersonnelles
Exemples de

Compétences en communication
connaissances et

L'orientation de l'utilisateur
de capacités

optimisation du moteur de recherche
Sait / conscient de /

Marketing mobile
familier avec

Problème juridique

Utilisation et interprétation de l'analyse Web

Compréhension de l'environnement en ligne
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

COMMUNITY MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

E. GÉRER
E.1. Développement de prévisions

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique
Dimension 3:
Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension 4:
Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Analyse et interprète les besoins et les souhaits du marché. Évalue le
potentiel d'acceptation par le marché des produits et services de l'organisation
et des concurrents (benchmarking). Évalue les exigences de qualité des
utilisateurs et des clients concernant les futurs produits et services et les
concurrents de l'organisation.
Niveau 3
Niveau 4
Analyse les tendances du marché
Identifie les nouvelles tendances à
existantes et émergentes. Évalue
long terme, prévoit et évalue l'impact
l'impact futur sur l'organisation.
du marché sur l'organisation.



Analyse de l'évolution du marché
Techniques d'analyse de données à grande échelle (exploration de
données)
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COMMUNITY MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Dimension 3:
Niveaux de
compétence en
e-Compétence

Dimension 4:
Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

E. GÉRER
E. 3 Gestion des risques
Implémente la gestion des risques politique et définit les procédures de maîtrise
des risques, y compris la planification des actions.
Niveau 3
Niveau 4
Analyse les tendances du
Identifie les nouvelles tendances à long
marché existantes et
terme
émergentes. Évalue l’impact
Prévoit et évalue l'impact du marché sur
attendu sur l'organisation.
l'organisation. Assure le leadership
nécessaire pour définir et rendre applicable
une politique de gestion des risques en
tenant compte de toutes les contraintes
possibles, y compris les problèmes
techniques, économiques et politiques.
Délégations des délégués.

Procédures d'identification des risques

Mesures de confinement des risques

Bonnes pratiques

Implication des influenceurs et des relais d'opinion

COMMUNITY MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

E. GÉRER
E. 4. Gestion des relations

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Dimension 3:
Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension 4:
Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Établit et maintient des relations d'affaires positives entre les parties
prenantes (internes ou externes) en respectant les processus
organisationnels. Maintient une communication régulière avec les clients /
partenaires / fournisseurs, répond aux besoins par empathie pour
l'environnement et en gérant les communications de la chaîne
d'approvisionnement. S'assure que les besoins, les préoccupations ou les
plaintes des intervenants sont compris et traités conformément à la politique
de l'organisation.
Niveau 4
Gère de grandes ou de nombreuses relations avec les parties prenantes.
Propose des investissements dans les relations nouvelles et
existantes. Contribuer à la conception d'une procédure réalisable pour maintenir
des relations d'affaires positives.

Procédures d'identification des risques

Procédures de confinement des risques

Bonnes pratiques

Implication des influenceurs et des relais d'opinion
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DATA SPECIALIST
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Description du rôle
Titre du rôle

Data Spécialiste

Aussi connu
sous le nom
Professions
pertinentes

Data scientiste, Growth Hacker, Analyste de données, Data Marketer, Analyste Big
Data, Responsable marketing de base de données

Description
sommaire

Le data spécialiste recueille, 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 qui pourraient 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

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 de pertinence pour l'organisation. Identifie, analyse et interprète
les tendances et les modèles de clients, afin que des recommandations puissent
être données pour la gestion (marketing) future 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 l'affinement et à la mise en œuvre
de la stratégie SEO en analysant le retour sur investissement des actions
précédentes et participe à l'évaluation du ROI des actions futures. Automatise les
actions marketing telles que l'envoi d'e-mails (prospects, clients ou utilisateurs
n'ayant 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 processus de développement marketing et
commercial
Création, mise en œuvre de routines de marketing, en utilisant les données
disponibles
Caractérisation du ROI du marketing et des ventes actes
Définition et gestion de l’analytique
Création et partage de rapports
Contribution au référencement, e-réputation analyses
Mots clés: Acquisition, activation, rétention, référence, AARRR, Revenus
Accrédité pour

 Maintenance de la base

Livrables

de données marketing de
l'organisation
 Automatisation des
routines de marketing
 Identification des bases
de données (Open data ou
Big data) pour le
développement des
revenus

Responsable de
 Extraction de données
 Liste de génération de

leads
 Caractérisation du ROI
 Analyse les résultats /
l'efficacité des actions
marketing
 Examine et rapports à
la direction

Contributeur de
 SEO
 e-réputation
 développement

web
 Stratégie pour
des campagnes de
marketing ciblées
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Travaille habituellement en étroite collaboration avec l'équipe des ventes et du
Environnement marketing. Selon la taille de l'organisation, travaille à temps plein ou à temps
partiel. Peut gérer une équipe.
B. 1 Développement d'applications
Niveau 3
D.5 Développement de la proposition
Niveau 3
de vente
Niveau 4
e-Compétence
D.10 Gestion de l'information et des
connaissances
Niveau 4
D.12 Marketing numérique
Niveau 4
E.3
Gestion
des
risques
Numéro d'utilisateur par canal. Coût de l'utilisateur Chiffre d'affaires par utilisateur
KPI's
Taux de rétention. Engagement des ambassadeurs Statistiques / analytique des
activités en ligne des parties prenantes
Profil détaillé
DATA SPECIALIST
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

A. PLANNIFIER
A.6 Conception de l'application

Analyse, spécifie et définit les modèles de base de données en fonction des
besoins des clients afin de soutenir le développement des affaires. Choisit les
options
techniques
appropriées
pour
équilibrer
les
coûts
et
l'efficacité. Concevoir des structures de données pour permettre la mise à
niveau avec les structures futures. Assure que l'interopérabilité, la convivialité
et la sécurité sont prises en compte.
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Organise la conception Compte pour les
Fournir un leadership pour
et les spécifications
actions propres et
anticiper d'autres
Dimension3:
générales. Conçoit une d'autres assurant que développements techniques
Niveaux de
interface pour
la conception permet
en ligne avec les structures
compétence en
alimenter les bases de l'interopérabilité avec
de base de données
e-Compétence
données et extraire
d'autres systèmes de
disponibles et les
facilement des
l'organisation.
applications (Open data, big
données utilisables.
data).

Orientation utilisateur
Dimension 4:

Principes de conception de l'interface utilisateur
Exemples de

Réflexion sur la conception et les structures
connaissances et

Identification des clients, utilisateurs et partenaires
de capacités

Collecte, formalisation et validation des exigences fonctionnelles et non
Sait / conscient de /
fonctionnelles
familier avec

S'assurer que les contrôles et les fonctionnalités sont intégrés dans la
conception
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique
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DATA SPECIALIST
Dimension 1:
Espace
e-Compétence
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Dimension 3:
Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension 4:
Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

A. PLANNIFIER
A.8. Le développement durable
Estimer l'impact des solutions TIC en termes de responsabilités écologiques,
y compris la consommation d'énergie. Conseille les entreprises et les parties
prenantes sur des alternatives durables compatibles avec la stratégie
commerciale.
Niveau 3
Niveau 4
Favorise la sensibilisation, la
Définie l'objectif et la stratégie du
formation et l'engagement pour le
développement durable en accord avec
déploiement du développement
la politique de durabilité de
durable et applique les outils
l'organisation.
nécessaires pour piloter cette
approche.

Métriques et indicateurs liés au développement durable

Évaluation de l'utilisation de l'ordinateur et de la consommation
d'électricité de différentes alternatives

Responsabilité sociale des entreprises

DATA SPECIALIST
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

B. CONSTRUIRE
B.1 Développement d'applications

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Conçoit et développe la structure des bases de données en fonction des
besoins organisationnels. Adapte les solutions existantes et assure
l'interopérabilité (plates-formes, langues, etc.). Codes, débogages, tests,
systèmes de documents et développement d'interfaces pour assurer
l'orientation de l'utilisateur. Valide les résultats avec les utilisateurs.
Niveau 2
Niveau 3
Développe et valide
Agit avec créativité pour assurer plus de
Dimension 3:
systématiquement
les
bases
de
valeur
ajoutée
aux
applications,
Niveaux de
données
et
les
interfaces.
interfaces
et
bases
de
données.
Optimise
compétence en
le
développement,
la
maintenance
et les
e-Compétence
performances en réutilisant des solutions
éprouvées.

Etat de l'art des technologies et des architectures
Dimension 4:

Langages de programmation
Exemples de

Problèmes de DPI
connaissances et

Modélisation de la technologie et des langages
de capacités

Langages de définition d'interface
Sait / conscient de /

Sécurité
familier avec

Coopération avec d'autres départements
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DATA SPECIALIST
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

B. CONSTRUIRE
B.3. Essai

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Construit et exécute des procédures d'essai systématiques pour la sécurité et
la facilité d'utilisation. S'assure que les mises à niveau ou les structures de base
de données révisées fonctionnent comme prévu. Produit des documents et des
rapports sur l'applicabilité et les limites.
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Organise des
Supervise des
Fournit des conseils avec
procédures de test
programmes de tests
créativité, pense de façon
pour
stresser
et
complexes.
Assure
des
critique et conseille l'équipe
Dimension 3:
tester
les
tests
et
documents
des
de test avec une forte
Niveaux de
vulnérabilités
résultats
d'une
manière
orientation de l'utilisateur.
compétence en
potentielles.
utile.
Responsable
de
la
e-Compétence
Enregistre et rapporte conformité aux
les résultats
procédures de test.
fournissant des
analyses.

Techniques, infrastructures et outils à utiliser dans le processus de test
Dimension 4:

Cycle de vie du processus de test
Exemples de

Les différents types de tests: par exemple, fonctionnel, intégration,
connaissances et
performance, ergonomie, stress.
de capacités

Création et gestion d'un plan de tests
Sait / conscient de /

Gestion et évaluation du processus de test
familier avec

Signaler et documenter les tests et les résultats

DATA SPECIALIST
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

B. CONSTRUIRE
B.5. Production de documentation

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Dimension 3:
Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension 4:
Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Produit des documents décrivant les processus utilisés aux interfaces pour
optimiser l'utilisation par les autres membres de l'organisation. Garantit que
les fonctions et les fonctionnalités sont documentées pour les utilisateurs
d'une manière compréhensible. S'assure que les documents existants sont
valides et à jour.
Niveau 2
Niveau 3
Détermine les exigences de
Adapte le niveau de détail en fonction des
documentation en tenant compte objectifs de la documentation et du
du but et de l'environnement
public cible.
auxquels elles s'appliquent.


Outils pour la production, l'édition et la distribution de documents
professionnels

Outils pour créer des présentations électroniques

Contrôle de version de la production de documentation
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DATA SPECIALIST
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

C. POURSUIVRE
C.4. Gestion des problèmes

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Dimension 3:
Niveaux de
compétence en
e-Compétence

Dimension 4:
Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Identifie et résout les causes profondes des incidents. Prend une approche
proactive pour éviter ou identifier les causes profondes des problèmes de
base de données. Déploie un système de connaissances basé sur la
récurrence des erreurs courantes. Résout ou escalade les incidents. Optimise
les performances du système ou des composants.
Niveau 2
Niveau 3
Identifie et classifie les types
Exploite une compréhension approfondie
d'incidents. Enregistre les
des infrastructures de bases de données et
incidents par symptômes et
d'interfaces pour identifier les défaillances
résolution.
et les résoudre avec une interruption
minimale. Identifie rapidement les racines
des incidents et décide du processus de
gestion des problèmes.

L'infrastructure TIC globale de l'organisation et ses composants clés

Les procédures de reporting de l'organisation

L'application et la disponibilité des outils de diagnostic

DATA SPECIALIST
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

D. ACTIVER
D.5. Développement de proposition de vente

Dimension 2:
e-Compétences:
Titre + description
générique
Dimension 3:
Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension 4:
Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Développe des propositions techniques pour identifier et analyser les
données afin de cibler de nouveaux clients et soutenir le développement des
ventes. Collabore avec des collègues pour aligner le service ou la solution
produit sur la capacité de l'organisation à répondre aux attentes des clients.
Niveau 3
Agit avec créativité pour développer de nouvelles cibles et trouver ou extraire
des données appropriées permettant de les cibler.


Identification des bases de données disponibles pour le développement
des ventes (données ouvertes ou non)

Les besoins du consommateur

Exigences légales (y compris les problèmes de confidentialité)
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DATA SPECIALIST
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

D. ACTIVER
D.10. Gestion de l'information et des connaissances

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Dimension 3:
Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension 4:
Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Identifie et gère les informations structurées et non structurées et prend en
compte les politiques de distribution d'informations. Crée une structure
d'information pour permettre l'exploitation et l'optimisation des
informations. Comprend les outils appropriés à déployer pour créer, extraire,
maintenir, renouveler et promouvoir les connaissances métier afin de tirer
profit de l'actif informationnel.
Niveau 3
Niveau 4
Analyse les processus d'affaires et
Corrèle les données et génère /
les exigences d'information
construit des informations pour créer
connexes pour fournir la structure
de la valeur pour l'entreprise. Applique
d'information la plus appropriée
des solutions innovantes basées sur
pour l'intégrer dans l'environnement des informations récupérées.
de l'entreprise.

Méthodes d'analyse des informations et des processus métier

S'assure que les droits de propriété intellectuelle et les questions de
confidentialité sont respectés

Application de méthodes d'exploration de données

DATA SPECIALIST
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

D. ACTIVER
D.12. Le marketing numérique

Comprend les principes fondamentaux du marketing numérique. Distingue
les approches traditionnelles et numériques. Apprécie la gamme de canaux
disponibles. Évalue l'efficacité des différentes approches et applique des
techniques de mesure rigoureuses. Contribue à l'efficacité de la stratégie de
marketing numérique en utilisant les moyens les plus efficaces
disponibles. Comprend les problèmes de protection des données et de
confidentialité impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie marketing.
Niveau 3
Dimension 3:
Niveaux de
Fournit des données pour définir des objectifs significatifs pour le plan de
compétence en
marketing numérique, et trouve ou achète les bases de données
e-Compétence
correspondantes.

Expertise et marketing des moteurs de recherche
Dimension 4:

Stratégies marketing
Exemples de

Afficher le marketing
connaissances et

Exigences légales
de capacités

Comprend comment la technologie Web peut être utilisée à des fins de
Sait / conscient de /
marketing
familier avec

Comprend l'environnement en ligne
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique
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DATA SPECIALIST
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

E. GÉRER
E.3. Gestion des risques

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique
Dimension 3:
Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension 4:
Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Contribue à la stratégie de gestion des risques de l'organisation en
identifiant les risques dans le domaine de la gestion des données. Contribue
et met en œuvre des plans de maîtrise des risques. Documente les risques
potentiels et les plans de confinement.
Niveau 3
Décide des actions appropriées requises pour traiter l'exposition aux risques.




Identification et évaluation des risques pour l'e-réputation
Planification des procédures de confinement
Définition du plan de communication de crise avec les influenceurs et
les relais d'opinion

Application des mesures d'atténuation et de contingence

Conception et documentation des processus d'analyse des risques
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E-COMMERCE DEVELOPER

Role description
Titre du rôle

Développeur e-Commerce

Aussi connu
sous le nom
Professions
pertinentes

Développeur E-shop, développeur Marketplace, développeur front end / back end,
e-Commerce Manager

Description
sommaire

Le développeur e-Commerce conçoit, crée et maintien 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.
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Mission

Tâches
principales

Livrables

Environnement

e-Compétence

KPI

Le développeur e-Commerce est en charge 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 et conceptions de commerce électronique et crée la boutique
en ligne, y compris l'organisation, la disposition, la structure etc. Finalise le
développement et la conception ainsi que les routines d'alimentation, si
nécessaire pour le système de gestion de la chaîne d'approvisionnement et / ou
le système comptable.

Conception, organisation, mise en œuvre de la disposition, 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

Configuration des applications de test

Gestion des sessions de test, évaluation des retours d'expérience et
reporte

Mise en place d'outils pour analyser l'efficacité de la boutique

SEO de la boutique

Documentation du code

Documentation et manuel d'utilisation

Gestion des sous-traitants / coéquipiers
Accrédité pour
Responsable de
Contributeur de
 Coût (logiciel,
 Optimisation du
 Gestion de contenu
modèles, y
moteur de
Web
compris les coûts
recherche
 L'analyse des
pour les
 Création des
données
ressources
outils pour
 Procédures de test et
humaines)
mesurer l'impact
processus
 Conception
et l'efficacité de
 Marketing Web
incluant
l'E-shop
 Conception d'outils
l'ergonomie
 Maintenance de
de relation client
 Support
la solution de la
 Conception d'outils
technique / client
boutique (front
de report
 Conception,
end / back end)
 Formation en équipe
développement
 Documentation
pour les
et mise en œuvre
compétences
de boutiques en
d'application et les
ligne
rapports
 Prototypage
 Contributeur à la
 UX interne,
localisation pour
orientation
différents pays
utilisateur
 Adaptation à la
TVA
Travaille habituellement en coopération étroite 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.
A.5 Conception de l'architecture
Niveau 4
A.6 Conception de l'application
Niveau 4
B.1 Développement d'applications
Niveau 4
B.3 Tests
Niveau 4
D.12 Marketing numérique
Niveau 3
Taux de conversion. Abandon rate. Trafic et sources. ROI. Taux de disponibilité
de la boutique et des produits ou services proposés. Commentaires des clients
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Profil détaillé
E-COMMERCE DEVELOPER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

A. PLANNIFIER

A.4. Planification de produit / service
Analyse et définit l'état actuel et le statut cible. Estime la rentabilité, les points de
Dimension 2:
risque, les opportunités, les forces et les faiblesses, avec une approche
e-Compétence:
critique. Crée des plans structurés, établit des échelles de temps et des jalons,
Titre + description
assure l'optimisation des activités et des ressources. Gère les demandes de
générique
changement. Définit la quantité de livraison et fournit un aperçu des exigences
de documentation supplémentaires. Précise le traitement correct des produits, y
compris les problèmes juridiques, conformément à la réglementation en vigueur.
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Dimension
Agit
Exploit connaissances
Assume le leadership et
3: Niveaux de
systématiquement
spécialisées pour créer assume la responsabilité de
compétence en
pour documenter les et maintenir des
l'élaboration et du maintien des
e-Compétence
éléments standards et documents
plans globaux.
simples d'un produit. complexes.
Dimension

Méthodes de prise de décision
4: Exemples de

Principes et réglementations en matière de DPI
connaissances et

Techniques agiles
de capacités

Méthodologies de gestion de projet
Sait / conscient de /

Méthodes d'optimisation
familier avec

Orientation utilisateur / client

E-COMMERCE DEVELOPER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

A. PLANNIFIER

A.5. Conception d'architecture
Spécifie, affine, met à jour et met à disposition une approche formelle pour
Dimension 2:
implémenter des solutions nécessaires au développement et à l'exploitation de
e-Compétence:
l'architecture de la solution. Identifie les exigences de changement et les
Titre + description
composants impliqués: matériel, logiciel, applications, processus, information et
générique
plateforme technologique. Prend en compte l'interopérabilité, l'évolutivité, la
convivialité et la sécurité. Maintient l'alignement entre l'évolution de l'entreprise et
les développements technologiques.
Niveau 3
Niveau 4
Exploit les connaissances
Agit avec une grande responsabilité pour définir la
Dimension
spécialisées
pour
définir
la
stratégie de mise en œuvre de la technologie des
3: Niveaux de
technologie
pertinente
et
les
TIC conforme aux besoins de l'entreprise. Prend
compétence en
spécifications à déployer
en compte la plate-forme technologique actuelle,
e-Compétence
dans la construction d'un
les équipements obsolètes et les dernières
E-shop.
innovations technologiques.
Dimension

Cadres d'architecture, méthodologies et outils de conception de systèmes
4: Exemples de

Exigences d'architecture des systèmes: performance, maintenabilité,
connaissances et
évolutivité, sécurité
de capacités

Orientation utilisateur avant et arrière
Sait / conscient de /

Benchmark de différents outils, CMS et modèles avec l'orientation
familier avec
utilisateur et client
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Compréhension des objectifs métiers ayant un impact sur l'architecture
(par exemple, données, application, sécurité, développement)

E-COMMERCE DEVELOPER
Dimension 1:
Espace eCompétence

A. PLANNIFIER
A.6. Conception d'application

Analyse, spécifie, met à jour et met à disposition un modèle pour implémenter Eshop conformément à la politique de l'organisation et aux besoins des utilisateurs
Dimension 2:
/ clients. Sélectionne les options techniques appropriées pour la conception de
e-Compétence:
l'application, en optimisant l’équilibre entre le coût et la qualité. Conçoit des
Titre + description
structures de données et construit des modèles de structure de système en
générique
fonction des résultats d'analyse à travers des langages de modélisation. Veille à
ce que tous les aspects prennent en compte l'interopérabilité, la convivialité et la
sécurité. Identifie un cadre de référence commun pour valider les modèles auprès
des utilisateurs représentatifs, en fonction des modèles de développement (par
exemple, approche itérative).
Niveau 4
Dimension
Organise la planification globale de la conception de l'application. Rend compte
3: Niveaux de
de ses actions propres et des autres pour s'assurer que l'application
compétence en
est correctement intégrée dans un environnement complexe et qu'elle répond aux
e-Compétence
besoins des utilisateurs / clients.

Modélisation des besoins et techniques d'analyse

Principes de conception de l'interface utilisateur
Dimension

Technologies mobiles
4: Exemples de

Identification des clients, utilisateurs, relais d'opinion, influenceurs
connaissances et

Collecte, formalisation et validation des exigences fonctionnelles et non
de capacités
fonctionnelles
Sait / conscient de /

Évaluation de l'utilisation de prototypes pour la validation des exigences
familier avec

Capacité d’évaluation de la facilité d'utilisation du front et du back office et
réagit en conséquence

E-COMMERCE DEVELOPER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique
Dimension

A. PLANNIFIER
A.7. Surveillance des tendances technologiques
Étudie les derniers développements technologiques pour établir la
compréhension des technologies en évolution. Conçoit des solutions innovantes
pour l'intégration de nouvelles technologies dans des E-shop existants ou pour
la création de nouvelles solutions ou extensions.
Niveau 3
Niveau 4
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3: Niveaux de
compétence en
e-Compétence

Dimension
4: Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Exploit une grand connaissance
spécialisée des technologies nouvelles et
émergentes, couplée avec une profonde
compréhension de l'entreprise, sait
imaginer et d'articuler des solutions pour
l'avenir. Fournit des conseils d'experts et
des conseils à l'équipe de direction pour
soutenir la prise de décision stratégique.

Prend des décisions stratégiques
en envisageant et articulant les
futures solutions E-shop pour les
processus axés sur le client, les
nouveaux produits et services
métier; dirige l'organisation pour
les construire et les exploiter.



Évaluation et benchmarking de nouvelles versions de logiciels, CMS et
langages

Évaluer les besoins et habitudes du marché

E-COMMERCE DEVELOPER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique
Dimension
3: Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension
4: Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

A. PLANNIFIER
A.8. Le développement durable
Estime l'impact des solutions TIC en termes d'éco responsabilités, y compris la
consommation d'énergie. Conseille les entreprises et les parties prenantes sur
des alternatives durables compatibles avec la stratégie commerciale.
Niveau 3
Niveau 4
Favorise la sensibilisation, la formation et Définie l'objectif et la stratégie du
l'engagement pour le déploiement du
développement durable en accord
développement durable et applique les
avec la politique de durabilité de
outils nécessaires pour piloter cette
l'organisation.
approche.

Métriques et indicateurs liés au développement durable

Évaluation de l'utilisation de l'ordinateur et de la consommation
d'électricité de différentes alternatives

Responsabilité sociale des entreprises

E-COMMERCE DÉVELOPPEUR
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

B. CONSTRUIRE
B.1. Développement d'application

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Conçoit et développe de nouvelles solutions ou adapte les solutions existantes
pour répondre aux besoins de l'organisation et des clients. Codes, débogages,
tests, documents et communique les étapes de développement Eshop. Sélectionne les options techniques appropriées pour le développement,
telles que la réutilisation, l'amélioration ou la reconfiguration des composants
existants. Optimise l'efficacité, le coût et la qualité. Valide les résultats avec les
représentants des utilisateurs.
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Niveau 4
Agit de manière créative pour développer des solutions et sélectionner les
options techniques appropriées.
Compte pour d'autres activités de développement. Optimise le développement, la
maintenance et les performances des solutions en utilisant des modèles de
conception et en réutilisant des solutions éprouvées.

Conception fonctionnelle et technique
Dimension

Technologies de pointe
4: Exemples de

Langages de programmation
connaissances et

Problèmes de DPI
de capacités

Modélisation des technologies et des langages
Sait / conscient de /

Effectuer et évaluer les résultats des tests en fonction des spécifications du
familier avec
produit

Développement de l'interface utilisateur et client, avec orientation client
Dimension
3: Niveaux de
compétence en
e-Compétence

E-COMMERCE DÉVELOPPEUR
Dimension 1:
Espace
e-Compétence
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique
Dimension
3: Niveaux de
compétence en
e-Compétence

B. CONSTRUIRE
B.2. Intégration de composants
Intègre ou adapte des plug-ins, des composants supplémentaires ou des soussystèmes à une solution existante ou à un nouveau E-shop, conforme aux
processus de procédures établit tels que la gestion de la configuration et la
maintenance des paquets. Tient compte de la compatibilité des modules
existants et nouveaux pour assurer l’intégrité du système, l'interopérabilité du
système et la sécurité de l'information. Vérifie et teste la capacité et la
performance du système, ainsi que la documentation de l'intégration réussie.
Niveau 4
Agit de manière créative pour développer et mettre en œuvre des solutions et
sélectionne les options techniques appropriées.


Dimension
4: Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Benchmarking des composants anciens, existants et nouveaux pour
évaluer les avantages compétitifs

Mesurer l’'impact de l'intégration système sur les systèmes / organisations
existants

Techniques d'interfaçage entre modules, systèmes et composants

Techniques de conception des meilleures pratiques

Mesure des performances avant, pendant et après l'intégration du système

Documente et enregistre les activités, les problèmes et les activités de
réparation

Vérification que les capacités des systèmes intégrés et l'efficacité
correspondent aux spécifications

Sécurisation des données de sauvegarde pour garantir l'intégrité lors de
l'intégration du système
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E-COMMERCE DÉVELOPPEUR
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

B. CONSTRUIRE

B.3. Essai
Construit et exécute des procédures de test systématiques pour les solutions
Dimension 2:
E-shop ou les exigences de convivialité client pour établir la conformité avec
e-Compétence:
les spécifications de conception. S'assure que les composants ou systèmes
Titre + description
nouveaux ou révisés répondent aux attentes. Assure le respect des normes
générique
internes, externes, nationales et internationales. Produit des documents et des
rapports pour prouver les exigences de certification.
Niveau 3
Niveau 4
Exploit les connaissances spécialisées Exploite de larges connaissances
pour superviser des programmes de
spécialisées pour créer un processus
Dimension
tests
complexes.
Garantit
que
les
tests
pour l’ensemble de l’activité de test, y
3: Niveaux de
et
les
résultats
sont
documentés
pour
compris l'établissement de normes
compétence en
fournir
des
informations
aux
futurs
internes de pratiques. Fournit des
e-Compétence
propriétaires de processus, tels que les conseils d'experts et des conseils à
concepteurs, les utilisateurs ou les
l'équipe de test.
responsables.

Le cycle de vie du processus de test
Dimension

Intégrer un représentant des utilisateurs dans le processus de test
4: Exemples de

Les différents types de tests (intégration fonctionnelle, performance,
connaissances et
stress)
de capacités

Création et gestion d'un plan de tests
Sait / conscient de /

Gestion et évaluation du processus de test
familier avec

Signaler et documenter les tests et les résultats
E-COMMERCE DÉVELOPPEUR
Dimension 1:
Espace
e-Compétence
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Dimension
3: Niveaux de
compétence en eCompétence
Dimension
4: Exemples de
connaissances et
de compétences
Sait / conscient de /
familier avec

B. CONSTRUIRE
B.5. Production de documentation
Produire des documents décrivant l'ensemble du système E-shop pour établir
la conformité avec les exigences de documentation pertinentes. Sélectionne
le style et les supports appropriés pour les documents de présentation. Crée
des modèles pour les systèmes de gestion de documents. Garantit que les
fonctions et les fonctionnalités sont documentées de manière
appropriée. S'assure que les documents existants sont valides et à jour.
Niveau 2
Niveau 3
Détermine les exigences de
Adapte le niveau de détail en fonction
documentation en tenant compte du
de l'objectif de la documentation et de
but et de l'environnement auxquels il
la population ciblée.
s'applique.


Outils pour la production, l'édition et la distribution de documents
professionnels

Orientation de l'utilisateur pour la description du manuel de l'utilisateur

Contrôle de version de la production de documentation

Observation et déploiement de l'utilisation efficace des normes
d'entreprise pour les publications
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E-COMMERCE DÉVELOPPEUR
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

C. Poursuivre

C.4. Gestion des problèmes
Identifie et résout la cause première des incidents. Adopte une approche
proactive pour éviter ou identifier les causes profondes des problèmes de l'Eshop. Déploie un système de connaissances basé sur la récurrence des erreurs
courantes. Résout ou escalade les incidents. Optimise les performances du
système ou des composants.
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Identifie et
Exploite les connaissances
Aptitude à l'expertise
classe les types spécialisées et la compréhension
pour anticiper les
d'incidents et
approfondie de l'infrastructure des
défaillances critiques
les interruptions TIC et du processus de gestion des
des composants et
de service.
problèmes afin d'identifier les
prévoir une
Dimension
Enregistre les
défaillances et de les résoudre avec récupération avec un
3: Niveaux de
incidents les
une interruption minimale. Prend des temps d'arrêt
compétence en ecataloguant par décisions judicieuses dans des
minimal. Construit des
Compétence
symptôme et
environnements chargés d'émotions processus d'escalade
résolution.
sur les actions appropriées requises pour s'assurer que les
pour minimiser l'impact sur les
ressources
activités. Identifie rapidement les
appropriées peuvent
composants défaillants, sélectionne
être appliquées à
des alternatives telles que réparer,
chaque
remplacer ou reconfigurer.
incident.
Dimension

Les procédures d'essai de l'organisation
4: Exemples de

L'application et la disponibilité des outils de diagnostic

Identification des défaillances critiques potentielles des composants et
connaissances et
de capacités
actions visant à atténuer les effets
Sait / conscient de /

Gestion des risques et minimisation des expositions
familier avec
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

E-COMMERCE DÉVELOPPEUR
Dimension 1:
Espace e-Compétence

E. GÉRER
E.3. Gestion des risques

Dimension 2:
e-Compétence: Titre
+ description générique
Dimension 3: Niveaux
de compétence en
e-Compétence
Dimension
4: Exemples de
connaissances et de
capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Contribue à la stratégie de gestion des risques de l'organisation en
identifiant les risques liés à l'E-shop. Contribue et met en œuvre des plans
de maîtrise des risques. Documente les risques potentiels et les plans de
confinement.
Niveau 3
Décide des actions appropriées requises pour traiter l'exposition aux
risques.




Identification et évaluation des risques pour l'e-réputation
Planification des procédures de confinement
Définition du plan de communication de crise avec les influenceurs
et les relais d'opinion

Mesures d'atténuation des applications et de contingence

Conception et documentation des processus d'analyse des risques
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E-MARKETER
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Description du rôle
Titre du rôle

e-Marketer

Aussi connu
sous le nom
Professions
pertinentes

Marketing Internet, marketing web, développeur d'audience, directeur marketing
en ligne, Responsable SEO, e-CRM

Déclaration
sommaire

Mission

Tâches
principales

Livrables

Environnement

L'e-Marketer est en charge des activités de marketing digital et Co- responsable
pour la représentation de l’organisation sur Internet avec l'objectif d'acquérir de
nouvelles perspectives et de nouveaux clients.
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 incluant
SEO, SEM / SEA, bannières, e-mail, newsletter et marketing sur les médias
sociaux selon les outils pertinents pour la stratégie adoptée. Il développe
également les coopérations et les partenariats de l'organisation (Réseau
d'Affiliation incluant les influenceurs et les référents ...). L'objectif principal est
d'augmenter la visibilité, la notoriété, le rayonnement 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.

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 conclusions tirées

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
Accrédité pour
Responsable de
Contributeur de

Concurrence,

e-réputation

Conception Web /
surveillance et

Le client alimente
ergonomie
analyse
l'analyse et les actions

Plan de marketing

SEO /
en retour

Rapport d'analyse
Marketing des

Coopération avec
Web
médias sociaux /
d'autres services s'il

Conception d'outils
marketing par e-mail
existe, ou général
de report
/ Marketing et

e-contrôle: utilise les 
Formation d'équipe
optimisation des
e-outils pour mesurer
pour l'utilisation et le
affiliés
l'impact et l'efficacité de
report

Définition de la
l'E-shop

contenu Web
stratégie de

Documentation

Optimisation de
marketing en ligne

Optimisation de la
l'interface utilisateur

Plan de
conversion
marketing Web

Segmentation de

Organisation
la clientèle

Report
Travaille en collaboration avec les départements marketing, communication,
ventes et les rapports à eux ou à la direction générale.
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A.3 Développement du plan d'affaires
D.5 Développement de la proposition de vente
D.6 Gestion des canaux
D.12 Marketing numérique
E.4 Gestion des relations

e-Compétence

KPI

Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4
Niveau 3

Taux d'acquisition / Pages vues / visiteurs/ Trafic et sources/ Pages / Visites/
Temps passé par page / Visites/ Taux de rebond/ Accès direct / Référents /
Moteurs

Profil détaillé

E-MARKETER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

A. PLANNIFIER
A.3 Développement du plan d'affaires

Aborder la conception et la mise en œuvre d'un plan d'affaires en ligne, y
compris les approches alternatives et les propositions de retour sur
investissement. S'assurer que le plan d'affaires en ligne est conforme au plan
d'affaires général et se concentre sur tous les aspects de la communication,
comme le site Web, les réseaux sociaux, les tiers et la gestion des
influenceurs. Communique et "vend" un business plan en ligne à différentes
parties (Direction, services de communication et de vente, influenceurs et
multiplicateurs).
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Exploits connaissances Fournit le leadership à la
Applique la réflexion
Dimension
spécialisées
et
fournit
création
de
la
stratégie
estratégique pour
3:Niveaux de
des
analyses
de
Marketing
pour
soutenir
le
développer les
compétence en
développement
des
affaires en ligne de
l'environnement
du
e-Compétence
marché et des
affaires et les risques et
l'organisation.
opportunités.
concurrents.
Dimension

Développement de plan d'affaires
4:Exemples de

Chaîne de création de valeur
connaissances et

Besoins actuels et futurs du marché
de capacités

Techniques d'évaluation des risques et des opportunités
Sait / conscient de /

Construction d’une analyse SWOT détaillée
familier avec

Génération de rapports de performance à court et à long terme
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique
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E-MARKETER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

A. PLANNIFIER
A.6 Conception de l'application

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Dimension
3: Niveau de
compétence en
e-Compétence

Dimension
4:Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Analyser les besoins des clients et faire des suggestions pour la conception
de l'application en ligne avec la stratégie commerciale en ligne et les besoins
du client. Veiller à ce que tous les aspects tiennent compte de l'interopérabilité,
la convivialité et la sécurité afin de développer la visibilité, la popularité, l'eréputation de l'organisation.
Niveau 2
Niveau 3
Fait des suggestions pour la
Tient compte des actions propres et
conception de l'application.
autres pour s'assurer que la conception
de l'application est conforme aux besoins
de l'organisation et des utilisateurs /
clients.




Principes de conception des interfaces utilisateur / client
Technologies mobiles
Évaluation de l'utilisation de prototypes pour soutenir la validation des
exigences

Mise en place d'une communication systématique et fréquente avec les
clients et les utilisateurs

S'assure que les contrôles et les fonctionnalités sont intégrés à la
conception

E-MARKETER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

D. ACTIVER
D.5. Développement de proposition de vente

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Dimension
3:Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension
4:Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Développe des propositions techniques pour répondre aux exigences de la
solution client et fournir au personnel de vente une offre compétitive. Collabore
avec des collègues pour aligner le service ou la solution produit sur la capacité
de livraison de l'organisation.
Niveau 3
Niveau 4
Organise la collaboration entre
Agit de manière créative pour élaborer
les départements internes
une proposition intégrant une solution
concernés. Facilite la
complexe.
comparaison entre les besoins
Personnalise les solutions dans un
des clients et les solutions
environnement complexe et garantit la
faisabilité et validité de l'offre client.
disponibles dans le commerce.

Les besoins du consommateur

Exigences légales

SEO
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E-MARKETER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

D. ACTIVER
D.6. La gestion des canaux

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Dimension
3:Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension
4:Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Développe une stratégie e-marketing pour optimiser les performances des
canaux de communication et de vente tiers. Gère les actions et les relations
d'e-réputation avec les influenceurs et les multiplicateurs. Définit les groupes
cibles, les volumes pour le public, la couverture géographique (localisation) et
développe des programmes d'incitation pour les influenceurs / multiplicateurs
afin d'augmenter les ventes et de construire la e-réputation.
Niveau 3
Exploits compétences étendues dans le marketing et les ventes pour créer la
stratégie de tiers de l'organisation. Établit les processus par lesquels les
canaux tiers seront gérés pour maximiser les performances de l'entreprise.





Politiques incitatives
Expérience utilisateur de chaque type de chaîne
Le marketing numérique
Relation interpersonnelle

E-MARKETER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

D. ACTIVER
D.11. Identification des besoins

Écoute activement les clients internes / externes, articule et clarifie leurs
besoins. Gère la relation avec toutes les parties prenantes pour s'assurer que
la solution est conforme aux exigences de l'entreprise. Propose différentes
solutions, en effectuant une analyse contextuelle dans le support aux
utilisateurs. Agit comme un avocat engagé dans la mise en œuvre de la
solution choisie.
Niveau 3
Niveau 4
Établit des relations fiables
Exploit de vastes connaissances spécialisées
Dimension
avec
les
clients
et
les
aide
de l'entreprise des clients pour offrir des
3:Niveaux de
Clarifier
leurs
besoins.
solutions possibles aux besoins des
compétence en
entreprises. Fournit des conseils d'expert au
e-Compétence
client en proposant des solutions et
fournisseur.
Dimension

Technologies émergentes et utilisation
4:Exemples de

Les besoins de l'entreprise
connaissances et

Les techniques d'analyse des besoins du client
de capacités

Compétences en communication
Sait / conscient de /

Techniques de storytelling

Analyser les exigences du client
familier avec
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique
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E-MARKETER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

D. ACTIVER

D.12. Le marketing numérique
Comprend les principes fondamentaux de l'e-Marketing. Distingue les
approches traditionnelles et numériques. Apprécie la gamme de canaux
Dimension 2:
e-Compétence:
disponibles. Évalue l'efficacité des différentes approches et applique des
Titre + description
techniques de mesure rigoureuses. Planifie une stratégie de marketing
générique
électronique cohérente en utilisant les moyens les plus efficaces disponibles.
Comprend les problèmes de protection des données et de confidentialité
impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie e-Marketing.
Niveau 4
Dimension 3:
Développe des objectifs clairement significatifs pour le plan de marketing
Niveaux de
électronique. Sélectionne les outils appropriés et fixe les objectifs budgétaires
compétence en
pour les canaux adoptés. Surveille, analyse et améliore les activités de ee-Compétence
Marketing de manière continue.

Stratégie de marketing

Technologies et usages Web
Dimension

Marketing de moteur de recherche
4:Exemples de

Optimisation du moteur de recherche
connaissances et

Marketing mobile
de capacités

Publicité par e-mail
Sait / conscient de /

Exigences légales
familier avec

Utilisation et interprétation de l'analyse Web

Comprendre l'environnement en ligne

Créer et gérer la satisfaction client

E-MARKETER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

E. GÉRER
E.3. Gestion des risques

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique
Dimension
3:Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension
4:Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Contribue à la stratégie de gestion des risques de l'organisation en identifiant
les risques dans le domaine de l'e-marketing. Contribue et met en œuvre des
plans de maîtrise des risques. Documente les risques potentiels et les plans
de confinement.
Niveau 3
Décide des actions appropriées requises pour traiter l'exposition aux risques.




Identification et évaluation des risques pour l'e-réputation
Planification des procédures de confinement
Définition du plan de communication de crise avec les influenceurs et
les relais d'opinion

Application des mesures d'atténuation et de contingence

Conception et documentation des processus d'analyse des risques
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E-MARKETER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

E. GÉRER
E.4. Gestion de la relation

Établit et maintien des relations d'affaires positives entre les parties prenantes
(internes ou externes) déployant et se conformant aux processus
organisationnels. Maintenir une communication régulière avec les clients /
partenaires / fournisseurs, et répond aux besoins par l'empathie avec leur
environnement et la gestion des communications de la chaîne
d'approvisionnement. S'assure que les besoins, les préoccupations ou les
plaintes des intervenants sont compris et traités conformément à la politique
de l'organisation.
Niveau 4
Dimension
Gère de grandes ou de nombreuses relations avec les parties prenantes.
3:Niveaux de
Propose l'investissement dans les relations nouvelles et existantes.
compétence en
Contribue à la conception d'une procédure réalisable pour maintenir des
e-Compétence
relations d'affaires positives.

Déploie l'empathie aux besoins des clients
Dimension

Identifie des opportunités gagnant-gagnant pour les clients, les
4:Exemples de
influenceurs, les relais d'opinion ...
connaissances et

Établit des attentes réalistes pour soutenir le développement de la
de capacités
confiance mutuelle
Sait / conscient de /

Surveille les engagements en cours pour assurer l'exécution
familier avec

Communique les bonnes et les mauvaises nouvelles pour éviter les
surprises
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique
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CONTENT MANAGER
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Description du rôle
Titre du rôle

Content Manager, Web Content manager

Aussi connu
sous le nom
Professions
pertinentes

Marketing Internet, marketing web, développeur d'audience, gestionnaire de
contenu social

Description
sommaire

Le responsable du contenu électronique est responsable de la stratégie
éditoriale du site Web, des médias sociaux, des pages et des articles, des
blogues et d'autres supports fournis par l'organisation.

Mission

Le gestionnaire de contenu 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

Livrables

Environnement








Rédaction du contenu des pages en fonction de la stratégie SEA & SEO
Définition de la ligne éditoriale
Validation et / ou affinement du contenu écrit par d'autres
Autorisation de publier des textes et des publications en ligne
Définition de l'autorisation des autres à publier (et contrôler)
Définition et analyse des campagnes SEA
Responsable de

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

Responsable de

Analyse du
comportement des
clients ciblés

Coopération
avec d'autres
services existants
ou avec la direction
générale

Documentation

Contributeur de

Marketing
d'automatisation d'email

stratégie
d'e-réputation

Rapports d'analyse
Web

Formation d'équipe
pour l'écriture de contenu

SEO

Déploiement de
solutions incluant UX

Travaille en collaboration avec les départements marketing, communication,
ventes et les rapports à eux ou à la direction générale

e-Compétence

D.3 Fourniture d'éducation et de formation
D.5 Développement de la proposition de vente
D.6 Gestion des canaux
D.7 Gestion des ventes
D.12 Marketing numérique

KPI












Niveau 3
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 4
Niveau 3

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

CONTENT MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

D. ACTIVER
D.3. Fourniture d'éducation et de formation

Identifie les besoins de formation concernant les problèmes de gestion de
contenu et les outils de commerce électronique. Contribue à l'adaptation des
plans de formation et suggère des améliorations. Définit et met en œuvre la
stratégie de formation pour répondre aux besoins de compétences
organisationnelles et aux lacunes de l'équipe qui gère le contenu des outils de
commerce électronique. Adapte les plans de formation à l'évolution de la
demande.
Niveau 3
Dimension 3:
Niveaux de
Agit avec créativité pour analyser les lacunes dans les compétences et
compétence en
identifier les sources potentielles de formation. Evalue la valeur ajoutée des
e-Compétence
programmes alternatifs.

Approches pédagogiques appropriées et méthodes d'enseignement
Dimension 4:

Méthodes d'analyse des besoins de formation
Exemples de

Techniques d'autonomisation
connaissances et

Relations positives interpersonnelles
de capacités

Formation sur les méthodes de travail
Sait / conscient de /

Analyse des données de feedback et de leur utilisation pour conduire
familier avec
l'amélioration continue de l'éducation et de la formation
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

CONTENT MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

D. ACTIVER
D.5. Développement de proposition de vente

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Développe des propositions de contenu pour répondre aux exigences
croissantes de la solution client et pour aider le personnel de vente à proposer
une offre compétitive. Collabore avec des collègues pour aligner le service /
produit sur la capacité de l'organisation à livrer.
Niveau 3
Dimension 3:
Niveaux de
Agit avec créativité pour proposer de nouvelles propositions de contenu
compétence en
complexes. Personnalise les solutions et assure la faisabilité, la validité
e-Compétence
juridique et technique.
Dimension 4:

Rédaction de proposition de vente
Exemples de

Procédures d'appel d'offres et d'appel d'offres
connaissances et

Les besoins du consommateur
de capacités

Travailler dans des équipes interdisciplinaires
Sait / conscient de /

Stratégie de marketing / vente d'organisation
familier avec

Personnalisation des solutions

Bases juridiques relatives aux propositions de vente
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GESTIONNAIRE DE CONTENU
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

D. ACTIVER
D.6. La gestion des canaux

Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique

Dimension
3:Niveaux de
compétence en
e-Compétence
Dimension
4:Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec

Développe le contenu de la communication avec les points de vente et les
multiplicateurs tiers (influenceurs / relais d'opinion). Prend en charge les
performances commerciales optimales du canal VAR en fournissant du
contenu pour créer l'e-réputation et gérer les problèmes de communication.
Développe une stratégie pour gérer les ventes de tiers et augmenter l'efficacité
des influenceurs, leaders d'opinion et autres relais pour la stratégie
marketing. Définit les groupes cibles, les volumes pour l'audience, la
couverture géographique (localisation) et fournit le contenu des programmes
d'incitation pour soutenir les programmes de vente.
Niveau 3
Actes avec créativité pour proposer de nouvelles propositions
complexes. Personnalise les solutions et assure la faisabilité, la validité
juridique et technique.

Les besoins du consommateur

Obligation légale

Pratiques commerciales internes

CONTENT MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

D. ACTIVER
D.7. Gestion des ventes

Pilote l'atteinte des résultats de vente en fournissant le contenu en fonction de
la stratégie de vente. Démontre la valeur ajoutée des produits et services de
Dimension 2:
l'organisation aux clients et prospects nouveaux ou existants. Fournit du
e-Compétence:
contenu pour répondre aux demandes de vente, conformément à la stratégie
Titre + description
et à la politique de l'entreprise. Développe une stratégie pour gérer les ventes
générique
de tiers et augmenter l’efficacité des influenceurs, leaders d'opinion et autres
relais pour la stratégie marketing. Définit des cibles pour les volumes, la
couverture géographique et les structures de programmes d'incitation pour
soutenir les programmes de vente.
Niveau 3
Dimension
3:Niveaux de
Agit avec créativité pour proposer de nouvelles propositions complexes.
compétence en
Personnalise les solutions et assure la faisabilité, la validité juridique et
e-Compétence
technique.
Dimension

Politiques incitatives
4:Exemples de

Expérience utilisateur de chaque type de chaîne
connaissances et

Problèmes juridiques liés aux différents canaux et organisations
de capacités

Identifier et soutenir les influenceurs et les leaders d'opinion
Sait / conscient de /

Appliquer des méthodes de marketing numérique
familier avec
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GESTIONNAIRE DE CONTENU
Dimension 1:
Espace
e-Compétence

D. ACTIVER

D.12. Le marketing numérique
Comprend les principes fondamentaux du marketing numérique. Distingue les
approches traditionnelles et numériques. Apprécie la gamme de canaux
Dimension 2:
e-Compétence:
disponibles. Évalue l'efficacité des différentes approches et applique des
Titre + description
techniques de mesure rigoureuses. Contribue à la planification d'une stratégie
générique
cohérente en utilisant les moyens les plus efficaces disponibles. Comprend les
problèmes de protection des données et de confidentialité impliqués dans la
mise en œuvre de la stratégie marketing.
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Comprend et applique Exploite les connaissances
Développe des objectifs
les tactiques de
spécialisées pour utiliser
clairement significatifs
marketing numérique des outils analytiques et
pour le plan marketing
pour développer un
évaluer l'efficacité des sites digital. Sélectionne les
plan de marketing
Web en termes de
outils appropriés et fixe
Dimension 3:
numérique intégré et
performances techniques et les objectifs
Niveaux de
efficace en utilisant
de vitesse de
budgétaires pour les
compétence en
différents instruments téléchargement. Évalue
canaux adoptés.
e-Compétence
de marketing
l'engagement de l'utilisateur Surveille, analyse et
numérique tels que le par l'application d'un large
améliore les activités
moteur de recherche, éventail de rapports
de marketing
l'affichage, le courrier analytiques.
numérique de façon
électronique, les
Connaît les implications
continue.
médias sociaux et le
juridiques des approches
marketing mobile.
adoptées.

Stratégie marketing Plan marketing digital
Dimension 4:

Marketing de moteur de recherche
Exemples de

Optimisation du moteur de recherche
connaissances et

Marketing mobile
de capacités

Marketing des médias sociaux
Sait / conscient de /

Exigences légales
familier avec

Utiliser et interpréter l'analyse Web et réagir de façon appropriée

Comprendre l'environnement en ligne

CONTENT MANAGER
Dimension 1:
Espace
e-Compétence
Dimension 2:
e-Compétence:
Titre + description
générique
Dimension 3:
Niveaux de
compétence en
e-Compétence

E. GÉRER
E.1. Développement de prévisions
Évalue les besoins futurs du marché en termes de production et de qualité et
développe le contenu en conséquence. Applique des mesures pertinentes pour
permettre une prise de décision précise à l'appui des fonctions de production,
de marketing, de vente et de distribution.
Niveau 3
Niveau 4
Exploite les compétences
Agit avec une grande responsabilité pour la
pour fournir des prévisions à production d'une prévision à long terme.
court terme en utilisant les
Comprend le marché mondial, en identifiant et
intrants du marché et
en évaluant les intrants pertinents du contexte
évaluer les capacités de
commercial, politique et social.
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production et de vente de
l'organisation.

Dimension 4:
Exemples de
connaissances et
de capacités
Sait / conscient de /
familier avec





Analyser les fluctuations du marché
Techniques d'analyse de données à grande échelle
Interpréter des données de recherche externes et analyser des
informations
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