L’Ecole du e-commerce de Showroomprivé recrute sa 5ème promotion
4 mois de formation (100% présentiel) + 6 mois de stage en entreprise
D’octobre 2019 à février 2020
Basée à Roubaix, rue de fontenoy

•

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT
[DU 19 AOUT AU 29 SEPTEMBRE 2019] : un formulaire sera mis en ligne pour tester les motivations de chaque candidat
LE FORMULAIRE EN LIGNE SERA DISPONIBLE DES LE 19 AOÛT (consulter nos réseaux sociaux) => questions personnelles de motivation + entrainement
sur OpenClassroom « INITIEZ-VOUS AU MARKETING DIGITAL » + questions à choix multiples pour tester l’intérêt et les bases du digital
[LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019] : envoi du mail de pré-sélection ou de refus de la candidature (consulter ses mails indésirables)
[DU 02 OCTOBRE AU 04 OCTOBRE 2019] : entretiens de motivation sur ½ journée pour les personnes pré-sélectionnées (en individuel et en groupe)
[VENDREDI 11 OCTOBRE 2019] : mail de sélection définitive ou de refus envoyé à toutes les personnes pré-sélectionnées
[LUNDI 21 OCTOBRE 2019] : PREMIERE JOURNEE DE FORMATION

•

LES MODULES EN TEMPS DE FORMATION
MODULE 0 : Remise à niveau digitale – tous (re)partir sur des bases communes en terme de vocabulaire et d’outils
MODULE 1 : Gestion de projet web
MODULE 2 : Webdesign – retouche – UX/UI design (apprentissage de Photoshop)
MODULE 3 : Traffic / Acquisition
MODULE 4 : Production des ventes
MODULE 5 : Communication / webmarketing
MODULE 6 : Projet individuel de création d’un site e-commerce via Wordpress
MODULE 7 : Coaching professionnel
MODULE 8 : Insertion professionnelle
+ des journées d’auto-apprentissage dédiées à des projets de groupe à rendre, à la recherche d’un stage (+ CV et lettre de motivation)

•

LES DEBOUCHES (STAGE DE 6 MOIS ET CONTRAT)
Chargé.e e-commerce / Traffic manager / Business developer/ Responsable emailing et réseaux sociaux / Développeur Front-End / Intégrateur /
Webdesigner / Testeur/homologateur / Rédacteur / Community manager / Webmaster / Styliste photo / Assistant chef produit / Entrepreneur /
Retoucheur / Chargé.e logistique / Chargé.e e-commerce…
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