Un accompagnement
dédié et gratuit
construit pour vous* :
De commerçant/artisan
à e-commerçant/e-artisan,

Objectif de la formation :
acquérir et maîtriser les outils pour intégrer
la plateforme de e-commerce Ma Ville Mon
Shopping et développer ses ventes en ligne.
Contenu de la formation :
• bonnes pratiques pour rédiger une fiche
produit pertinente
• manipuler la plateforme Ma Ville Mon Shopping
• prendre une photo pour sa plateforme
• se faire connaître et communiquer
sur les réseaux sociaux
Durée de la formation : 15h
2 à 4 séances individuelles chez vous
et un accompagnement téléphonique
post-formation pendant 3 à 6 mois.

Vous êtes intéressé(e)
par la solution

et vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez-nous :
02 33 05 97 41

Rendez-vous sur :
www.mavillemonshopping.fr/manche

Suivez Ma Ville Mon Shopping
sur les réseaux sociaux

Équipe pédagogique : formateurs du groupe
FIM CCI FORMATION et CEFAM de la CMA.

@mavillemonshopping

* Le financement de cet accompagnement est entièremnt pris en charge par
votre OPCO, le Conseil départemental et votre intercommunalité.

@mavillemonshopping

Quelques chiffres**

La solution pour dynamiser
le commerce local

@mavillemonshop

+ 14% c’est le pourcentage d’augmentation
du CA du magasin pour un commerçant qui
vend en parallèle sur un site e-commerce.

Ma Ville Mon Shopping est une filiale du Groupe La Poste

75% des e-acheteurs considèrent que les

MANCHE

commerces de proximité devraient proposer
une offre e-commerce.

40 millions de Français achètent sur Internet.
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Comment
ça marche ?
Une solution clé en main

pour vous accompagner
dans la digitalisation
de votre activité professionnelle
Ma Ville Mon Shopping c’est :
• Une plateforme web et mobile très facile à
utiliser : création de sa boutique en ligne
en moins de 5 min
• un paiement en ligne 100% sécurisé
• une logistique intégrée : click&collect, livraison
de proximité
• pas de frais d’abonnement
• un modèle collaboratif : des ambassadeurs
locaux partagent leurs produits coup de cœur
• une équipe dédiée à la formation des commerçants
• un support commerçant et client disponible
5j/7 de 9h à 18h
• un kit de communication PLV remis à chaque
commerçant inscrit sur la plateforme pour
l’aider à communiquer auprès de ses clients et
à faire connaître sa boutique en ligne.

Les bénéfices pour vous :
• digitaliser votre activité
• élargir votre zone de chalandise
• créer du trafic dans votre magasin
• générer des ventes additionnelles

Une logistique
de proximité

qui répond aux besoins
des consommateurs
Filiale du Groupe La Poste, partenaire historique
des collectivités, Ma Ville Mon Shopping met
en place des modèles logistiques partout en
France.
Le service de livraison de proximité assuré par
La Poste est un atout majeur de la solution.
Le facteur vient chercher le produit à livrer,
vous n’avez pas à vous déplacer pour l’envoyer.
La plateforme e-commerce offre aussi d’autres
types de services comme la réservation
et le click and collect (achat en ligne et retrait
en magasin).

1En moins de 5 minutes,

inscrivez-vous
sur www.mavillemonshopping.fr/manche
et renseignez vos informations.

2

Avec l’aide d’un conseiller CCI/CMA,
créez votre boutique en ligne
et proposez vos produits à la vente.

3
Des ambassadeurs locaux

et des consommateurs
peuvent partager les produits qu’ils aiment sur le site,
→ un modèle collaboratif.
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Dès qu’un client commande,
vous êtes averti par SMS.
Vous pouvez préparer son colis.

5
Bénéficiez d’une formation pour maîtriser la

plateforme et développer vos ventes en ligne.
→ un accompagnement dédié et gratuit
construit pour vous.

