
 

Projet de vue d’ensemble des compétences opérationnelles «Gestionnaire en e-commerce CFC» 

 Domaines de compétences 
opérationnelles

 Compétences opérationnelles  

a 
Assurer le suivi des processus de 
distribution numériques 

  a1: Traiter les contrats, les 
transactions et les processus de 
distribution numériques 

a2: Assurer le suivi des 
processus de service et 
d’annulation dans le système de 
distribution numérique 

a3: Surveiller les processus de 
distribution numériques et 
résoudre les problèmes de 
performance du système de 
distribution numérique 

  

  

b 
Gérer des systèmes de distribution 
numériques 

  b1 : Obtenir, optimiser et 
catégoriser les données des 
produits et services 

b2 : Gérer la gamme de biens et 
de services dans le système de 
distribution numérique 

b3 : Présenter la gamme de 
biens et de services du système 
de distribution numérique de 
façon promotionnelle 

 

  

c 
Gagner et maintenir des relations avec 
la clientèle dans la distribution 
numérique 

  c1: Identifier et contribuer à 
façonner des points de contact 
avec les clients 

c2: Attirer des clients via les 
canaux de distribution et de 
communication numériques et 
mettre en œuvre des mesures 
de marketing pour augmenter la 
fréquentation dans le système 
de distribution numérique 

c3: Mettre en œuvre des 
mesures de fidélisation des 
clients 

c4: Analyser le marché et la 
concurrence pour élaborer des 
mesures d’optimisation 

  

d 
Concevoir des expériences 
numériques pour les clients 

  d1: Créer et optimiser des 
contenus numériques 

d2: Optimiser la convivialité de 
la distribution numérique 

d3: Servir les clients par 
différents canaux de distribution 
et de communication 
numériques 

 

  

e 
Analyser et développer la distribution 
numérique 

  e1: Contribuer à façonner des 
processus de transformation 
numériques au sein d’une équipe 
interdisciplinaire 

e2: Collecter, structurer et gérer 
les données de distribution 
numérique 

e3: Analyser, interpréter et 
préparer les données et les 
chiffres clés de distribution 
numérique 

e4: Identifier et présenter des 
potentiels d’optimisation de la 
distribution numérique 
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