
  
  

 

Manager e-commerce 

Formation Bac + 3  

 

“Vecteur WEB”, le  Lycée des métiers du Web de l’académie de Lille, 
partenariat entre le lycée Jean Moulin de Roubaix (marketing, vente), le 
lycée Colbert de Tourcoing (informatique) et l’ESAAT de Roubaix (graphisme 
design), propose une formation Manager e-commerce (Bac+3) ouverte aux 
titulaires d’un Bac+2. 
 
Les étudiants réalisent  un stage long (8 mois, dont 6 en alternance), où 
différents aspects du e-commerce peuvent être abordés (formation polyvalente). Tous les secteurs 
d’activités sont les bienvenus (commercialisation de biens ou de services). 
 
Missions possibles (liste non exhaustive) 
 
Sites web : Communication – Rédactionnel - Visuel 
 Veille thématique / clients / concurrents 
 Animation de site web / rédactionnel 
 Retouche / création de visuels – bannières - vidéos 
 Animation de réseaux sociaux  
 Référencement (naturel ou payant) 
 Analytics (fréquentation du site, efficacité e-mailing) 
 Création de site institutionnel ou marchand 

Vente-Relation client 
 Mise à jour de base de données prospects/clients 
 Organisation de campagne de e-mailing 
 Appels entrants ou sortants 
 Négociation commerciale face à face ou téléphonique 
 Relation clients par e-mail, chat en ligne 
 Mise à jour de catalogue produit e-merchandising 
 Gestion des commandes clients 
 

 
Dates de stage :  
Les stages se déroulent sur une durée totale de 8 mois, de la manière suivante :  

- En alternance 2 jours par semaine (6 mois) : 2 jours par semaine, au choix de l’entreprise, à 
l’exception des mercredi et jeudi, du 14/11/16 au 29/04/16 (1 semaine de congés pendant les 
vacances scolaires – 2 semaines à Noel) 

Puis 
- Plein temps (2 mois) du 02/05 au 27/06/16 

 

 
Gratification et frais : Légalement, la gratification minimale s’élève à 3.60 € par heure de stage, soit 554.40 € 

pour un temps complet correspondant à 35 heures hebdomadaires (non soumis à cotisations sociales). Lorsque 
le stage est à temps partiel, le montant de la gratification est calculé au pro-rata du temps de présence de 
l’étudiant. 
Les frais éventuels, engagés par le stagiaire pour l’exécution des missions confiées par l’entreprise seront 
remboursées par l’entreprise (frais de déplacement, restauration…). 

 
 
Pour toute offre  de stage, nous vous remercions de vous rapprocher de : 
Stéphanie Delpeyroux – delpeyrouxs@yahoo.fr – 06 51 31 84 00 
 
 
Pour toute information réglementaire et légale concernant les stages, vous pouvez consulter le site 
service-public.fr 
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