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Développer les ventes Web-to-Store et Store-to-Web
Comment développer et animer un portefeuille de clients locaux dans un environnement omnicanal ?

En cours d
e dépôt 

auprès d
e France Compétences



Développer les ventes Web-to-Store et Store-to-Web

Présentiel

Distanciel 

DURÉE

PROGRAMME PROCHAINES DATES 2022

PrésentielDistanciel

Session 1 : 

Session 2 : 

TARIF

Satisfaction des 
participants

« verbatim participants 
à venir »

En distanciel, les classes virtuelles ont lieu les lundis de 10h à 12h30.
En présentiel, les mardis.

Les formations sont animées 
par Victoria Rogers,

experte de la relation client 2.0.

Occuper une fonction 
de vendeur ou de manager 

dans le retail

PRÉREQUIS TBD/5

Objectif : développer et animer un portefeuille de clients locaux dans un environnement omnicanal

28h sur 2 mois

MODALITÉS

4 jours en salle sur 2 mois

Chaque semaine 
pendant 8 semaines :
2h30 de classe virtuelle
1h de travail individuel

(2 vidéos x 5min + 2 exercices x 25min)

Par groupe de 6 personnes

Certification « Vendre dans un environnement omnicanal »
Code CPF : en cours de dépôt / N° de Répertoire Spécifique en cours de dépôt 

La certification est évaluée à travers 7 mises en situations professionnelles reconstituées,
avec un taux de réussite de TBD (données sur les exercices 2022, sur TBD personnes certifiées). Elle n’est pas découpée en bloc de compétences, mais la validation partielle est possible. 

Elle n’a pas d'équivalence ou ni de passerelle avec des titres inscrits au RNCP. * Retrouvez l’intégralité de nos modalités et délais d’accès dans nos CGV et CGUS téléchargeables sur notre site internet.

Satisfaction des 
commanditaires

TBD/5

1690€ TTC / personne
Finançable avec mon CPF 

Février à Mars  

Octobre à Novembre
Anticiper la visite du client Web-to-Store

Accueillir le client Web-to-Store

Questionner le client sur ses interactions avec la marque 

Proposer au client d'autres produits 

que ceux disponibles en point de vente 

Relever systématiquement les coordonnées du client  

Session 1 : 

Session 2 : 

Février à Mars

Octobre à Novembre

http://www.retailmanagementservices.fr/wp-content/uploads/2020/10/CGV-RMS-Consulting.pdf
http://www.retailmanagementservices.fr/wp-content/uploads/2020/10/CGUS-RMS-Consulting.pdf

