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Le tremplin de
l'e-commerce
O Etre un "e-commerçant" ne s'improvise pas O Si créer sa boutique en ligne semble facile,
la concurrence reste rude sur la Toile O Tour d'horizon de ces métiers en plein développement

SEBASTIEN SALQM GOMIS/S P

Acheter de nouvelles chaus-
sures, un voyage ou son pro-
chain livie sur Internet,
c'est une pratique de plus
en plus courante chez les
Français Face à cette nou-
velle demande, de nom-
breuses boutiques en ligne
s'ouvrent chaque jour "Au
départ, cela semble plutôt
simple d'avoir son site,
assure Grégory Janssens, le
webmaster de Buzzmes-
man.com. Certains pensent
faire fortune, alors qu'ils
n'ont pas de connaissances
en marketing."

Pour se lancer sur la
Toile, mieux vaut avoir la
fibre commerciale. Selon
Catherine Headley, respon-
sable du MBA business à
l'école de commerce ESG,
"comprendre le langage
technique des interfaces,
parler anglais et être cu-
rieux" sont les compétences
essentielles d'un "e-busi-
nessman".

Pour l'instant, les forma-
tions d'e-commerce sont en-
core peu nombreuses en
France, ce qui n'empêche
pas la création de nom-
breux métiers liés à l'Inter-
net. Comme les "social
managers", qui veillent à la
bonne "e-réputation" de
l'entreprise en animant des
pages Facebook et Twitter.
"Intel net est une sphère

^ Le commerce en ligne est en plein essor et offre de nouvelles opportunités professionnelles

lancer son site

ian_ *•*

Bien préparer son projet
avec un cahier des charges
et un budget assez impor-
tant
Ne pas oublier que vous
devenez commerçant
et qu'il faut savoir acheter
et vendre
Trouver une personne
(free-lance ou agence)
pour réaliser votre site
Web Vous pouvez égale-
ment le faire vous-même

d'innovation sans précé-
dent. Il faut avoir envie de
vivre dans l'instantané, ana-
lyse Xavier Guaranbois, pré-
sident d'Amazon France.
Dans notre entreprise, on
nuxe les fonctions tradition-
nelles et virtuelles du com-
merce."

Pour le moment, le
"e-commerce" n'est pas
près de détrôner les bou-
tiques de quartier, maîs
l'embauche dans le secteui

continue "La nouvelle gé-
nération de 'e-shoppers' est
en train d'arriver, d'impor-
tantes opportunités d'em-
plois vont encore se ciéer",
assure le président d'Ama-
zon France

oN. DEBOT-DUCLOYER
WWW METROFRANCE COM

Forum e-commerce,
Ie 20 mal à l'ESCGI Paris.
www.buzzinessman.com
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Quelles études pour
aborder la distribution ?
S'il n'est pas forcément
nécessaire d'être diplôme
pour travailler dans la
distribution, les entreprises
recherchent de plus en plus
des profils qualifiés.

"Certaines enseignes
comme Monoprix préfèrent
les bac+3. Elles veulent des
jeunes qui ont assez de ma-
turité pour gérer un rayon",
affirme Sophie Rieunier,
maître de conférences pour
la licence de commerce et

de distribution Distech.
Après le bac, les formations
courtes sont nombreuses.
BTS, DUT et IUP proposent
des parcours en alternance
ou en continu. Maud,
22 ans, a suivi un BTS en
management des unités
commerciales (MUG) : "L'al-
ternance permet de faire
face aux problèmes du quo-
tidien dans une boutique.
Au bout de deux ans, j'étais
capable de gérer seule" in-

dique-t-elle. Ensuite, l'uni-
versité propose une licence
professionnelle en alter-
nance (Distech). L'étudiant
peut aussi intégrer une
école de commerce ou
passer par les chambres de
commerce et d'industrie. "A
la sortie, il y a beaucoup
d'offres, mais il ne faut pas
oublier que les métiers de la
distribution sont souvent
physiques", atteste Sophie
Rieunier. N.D-D

Nombre de sites

Ci-dessous révolution
du nombre de sites
d'e-commerce en France.
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