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Se former pour devenir un professionnel du e-commerce

 
 
 
E-commerce : des métiers qui ne connaissent pas la crise
©Kelformation - Assia Kettani
 
Acheter sur Internet ? Rien de plus naturel aujourd'hui. Le commerce électronique, ou e-
commerce, est ainsi devenu un volet incontournable de la distribution. De nombreuses
formations spécialisées voient le jour et leurs étudiants jouissent d'un très bon accès au marché
de l'emploi.
 
 
 
Des métiers d'avenir
 
Que ce soit en entreprise ou en agence, les nouveaux diplômés des filières spécialisées en e-
commerce se partagent les postes de chefs de projet Internet, webmarketers, traffic managers,
consultants ou même d'entrepreneurs à la tête de leur propre start-up. Des métiers qui ont le
vent en poupe : « le marché n'est pas encore arrivé à maturité, nous ne sommes qu'à 60 %
de taux de pénétration en France, souligne Catherine Headley, responsable du MBA  en e-
business de l' ESG  . Le e- commerce  ne connaît d'ailleurs pas encore la crise. »
 
Car au sein même des entreprises, le commerce électronique devient central : « alors qu'avant,
l'axe Internet était une sous-direction du département Marketing, il occupe aujourd'hui le devant
de la scène », indique François Collineau, président de l'Institut Léonard de Vinci. Et avec
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l'arrivée sur le marché des étudiants spécialisés, le résultat ne se fait pas attendre : « 70 % de la
promotion est recrutée avant la fin de la formation ! », s'exclame-t-il.
 
Un mélange de marketing et d'informatique
 
Les spécialistes du e-commerce sont amenés à avoir une double compétence, à la fois
commerciale et technique. Les étudiants sont ainsi formés sur les fondamentaux du
management et de la stratégie marketing, sur des connaissances informatiques, sur
l'environnement juridique et sur des domaines plus pointus comme l'e-marketing et les
techniques de communication web. Des formations spécifiques qui répondent à une demande
croissante : « pour de nombreuses entreprises, des compétences en e-commerce sont
désormais nécessaires », précise Catherine Headley.
 
Loin de s'adresser uniquement aux mordus de l'informatique, les métiers du e-commerce
reposent avant tout sur des qualités de communication et d'adaptation : « ce sont des métiers
qui demandent de la curiosité et de la créativité, mais aussi une bonne orientation client et
beaucoup de rigueur : l'e-commerce se base surtout sur un travail d'analyse de trafic, de mise
en place et de gestion de projets », indique Pauline de Pechpeyroux, responsable du master 2
Marketing de la distribution multicanal à l'IMD Roubaix.
 
De nombreuses formations partout en France
 
Ceux qui s'intéressent à ce domaine pourront s'orienter vers des formations telles que la licence
en Commerce électronique de l'IUT de Vannes, la licence E-commerce et E-marketing de
l'IUT de Roubaix, la licence pro E-commerce / e-marketing : gestionnaire de projet de l'IUT de
Bordeaux ou encore la licence Commerce option Les métiers du e-business de l'IUT d'Evry.
 
Au niveau master, on peut compter parmi les formations clés le master Communication et
Multimédia de l'Université Panthéon-Assas, le MBA  spécialisé Marketing et Commerce sur
Internet dispensé depuis 14 ans à l'Institut Léonard de Vinci, le master  Management des
Organisations de la Net Economie de l'Université de Picardie Jules Verne, le master Marketing
de la distribution multicanal de l'IMD Roubaix et le master 2 Commerce  électronique de
l'Université de Bourgogne.
 
Du côté des écoles  , citons enfin le MBA  spécialisé en e-business à l' ESG  , le MS
Management en nouvelles technologiques à HEC / TELECOM ParisTech ou le MBA  Marketing
et technologies de l'information à l' ISG  Paris  .
 


