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Créé en 2020, merci e-commerce est
un organisme de formation situé dans
le 9ème arrondissement à Paris. 

Merci e-commerce est la première
école de formation numérique dédiée
aux professionnels qui souhaitent se
diversifier en capitalisant sur un savoir
déterminant vis-à-vis du e-commerce
et du numérique. 

Soutenue par le Ministère du Travail et
de l'Insertion, merci e-commerce
entend redynamiser et revaloriser les
métiers du commerce et de l'artisanat
en donnant accès à des
compétences sûres, émancipatrices
et de qualité vis-à-vis des savoirs
numériques.

+5 certifications reconnues 
par l'Etat 

+20 formateurs 
Des formations

personnalisées et 
 individualisées

Nos formations
Découvrez notre catalogue de formations 

Ma première boutique en ligne 

Créer ou reprendre une entreprise e-commerce

Marketing et réseaux sociaux 

Formation Exel

Mon premier podcast 

SEO et copywriting 

Google ADS

Réseaux sociaux : attirer, engager, convertir

Apprendre à coder : Python, Javascript, CSS, HTML

Et bien plus encore sur www.merci-ecommerce.fr

Merci e-commerce au coeur de votre projet



Au lancement de sa marque , elle est confrontée à de nombreux challenges : la création de son site
internet, trouver la direction artistique de son projet, identifier les bons fournisseurs, sourcer les bons
packaging pour ses produits

Sur certains de ces sujets, elle sent un réel besoin d'accompagnement. Un ami lui parle de merci e-
commerce, et elle se forme chez nous en avril 2021. 

Découvrez le portrait de Martha Paris

Alexia a 34 ans et vit à Paris.
Professeure de Yoga , elle décide en 2021 de lancer sa marque de
bijoux haute fantaisie : Martha Paris. 

Au cours de la formation, Alexia crée son site e-commerce
Martha Paris sur Shopify en 5 jours.
Elle apprend à maîtriser les codes d'Instagram (gestion des
réels, des stories) et à lancer ses premières publicités. 

Durant les 6 mois qui suivent, merci e-commerce l'a aidée à se
lancer sur Amazon marketplace, optimiser ses publicités sur
Instagram, définir un plan d'action influenceurs, développer son
réseau. 
Cette démarche s'est effectuée dans le cadre de notre
accompagnement Nomade, qui consiste en du coaching et de
l'accompagnement sur 6 mois de votre projet e-commerce. 

Alexia prépare aujourd'hui le lancement de sa deuxième collection. Elle a une collaboration en cours
avec Marie Saint Filtre (407K followers sur Instagram). Elle vise une croissance de son activité de 30% en
2023. Merci e-commerce continue à suivre son projet dans la durée afin de garantir cet
accompagnement de proximité et la pérennité à long terme de son projet. 

merci
e-commerce

La formation L'incubation



LES        DU PROGRAMME

5 Jours dans nos locaux pour lancer votre
projet de e-commerce

L’importance du numérique dans la transformation des métiers commerçants.
Les étapes de la conception stratégique à la transformation d’une activité en ligne 
Acquisition des trois piliers du e-commerce
Définition du projet e-commerce (sourcing de fournisseurs clés, fabricants, labels de fabrication…) 
Packaging et fabrication française ? S’armer pour réussir ses choix de fabrication 

Jour 1

Créer une entreprise e-commerce 
Gestion de la TVA et statuts pour entreprendre dans le e-commerce
DPO et RGDP propres au e-commerce 
TPE et systèmes de paiement e-commerce

Jour 2

5 jours pour créer votre site internet 
Un accès à notre e-learning

Accompagnement pendant 6 mois 

2 190€ HT
Paiement en 3x sans frais

Analyser les opportunités d’installation de sa marque sur une place de marché
Création de boutique marketplace de A-Z
Devenir vendeur Amazon : opportunités et risques 

Jour 3

Devenir visible : comprendre le SEO et adopter les bonnes pratiques
Définir sa stratégie en définissant son SEO
Optimisation « On-page » et « Off-page »
Initiation aux réseaux social et création de sa première campagne d’ads (Facebook/Instagram) 

Jour 4

Création d’une boutique en ligne
Mise en ligne des produits
Maitrise de l’interface de Shopify de A-Z 
E-merchandising et outils avancés

Jour 5



Après plus de 2 ans à tester une pédagogie qui a fait ses preuves en présentiel, merci
e-commerce souhaite aller plus loins en proposant un nouveau service : Merci
learning. 

Merci learning ne sera plus un frein à la formation pour les non parisiens qui
souhaitent se former. Cette solution dématérialisée permettra aux commerçants, aux
artisans et aux porteurs de projet de se former à distance, à moindre coup sur le
temps qu'ils souhaitent. 

De plus, cette plateforme est le complément de la formation vu en présentiel puisque
cela permettra à nos anciens apprenants de réactiver leurs connaissances abordées. 

Notre souhait est d'étendre notre accompagnement de proximité sur toute la France. 

Merci Learning
Plateforme d'apprentissage du
e-commerce 

Un accès pendant 1 an

Une possibilité de voir et revoir l'intégralité des cours

Un accompagnement de proximité avec les formateurs  

Un casier de plus de 100 outils gratuits

Un accès à une communauté engagée 

Une certification après chaque cours

Des conférences et des webinaires

Merci Learning c'est : 

Plus de 100 leçons, contenus et outils
 

Du contenu mis à jour 
régulièrement par des experts

 
Accès à une communauté et 

des formateurs engagés 



Ligne centre Paris : 01 88 61 57 06

Portable équipe inscription : 06 59 34 26 32

contact@merci-ecommerce.fr 

66 rue de Provence, 75009 Paris 

France

www.merci-ecommerce.fr

Contact 

Le Compte Personnel de Formation (CPF) 

Il permet à l’ensemble des agents
publics civils, titulaires comme
contractuels, de financer leurs
formations. Tout le monde a un CPF et
peut l'utiliser. 

Nos financements et partenaires 

Les opérateurs de compétences – OPCO 

Ils sont mis en place pour vous
accompagner dans vos démarches de
formation ou de reconversion. Celui
dont vous dépendez est en fonction de
votre secteur d’activité ou de la
convention collective régissant votre
entreprise

L’Association de Gestion et du Financement de la Formation des Chefs d’Entreprise
(AGEFICE)

L’AGEFICE finance les formations destinées aux dirigeants non-salariés. La prise en
charge est également possible pour le conjoint collaborateur ou le conjoint-associé. Le
financement concerne les coûts pédagogiques et inclut un "forfait déplacement" .

L’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées (AGEFIPH)

L’AGEFIPH finance les formations courtes des personnes handicapées bénéficiaires de
l’obligation d’emploi, les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), les titulaires de la carte
d’invalidité et de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).

Cas particuliers
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