12%

27.2%

Part du commerce en ligne

Croissance du commerce suisse
en ligne en 2020

0.6 Mrd.

Saut de 3 ans
en une année

Perte dans le commerce stationnaire

Le coronavirus comme game changer &
bousteur de numérisation
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E-COMMERCE EN PLEIN ESSOR
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E-COMMERCE: UNE PROFESSION COMPLÉMENTAIRE

Nouveaux modèles
d’entreprises numériques

Nouveaux processus

Nouvelles activités

E-COMMERCE

Nouvelles compétences

Une profession
complémentaire

Nouvelles exigences
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LE MOMENT EST VENU

LES PAYS VOISINS NE DORMENT PAS

2018
Début du premier cours
En 2019, 1600 apprentis au 2e cours –
Les optimistes n‘en attendaient que 1000

2018
2024

Début du premier cours
En 2019, 180 personnes en formation

Nouvelle formation
professionnelle
E-Commerce
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ANALYSE DES BESOINS SELON LES SECTEURS

>1800
Entreprises de diverses branches
contactées directement

ca. 13%

>50%

>70%

des entreprises peuvent s’imaginer
offrir des places d’apprentissage en ecommerce.

des entreprises considèrent une nouvelle
formation professionnelle dans le
commerce électronique comme «très
importante» à «extrêmement importante».

Aucune importance
0.59%

Non
42%

Oui
46%

Peu d’importance
2.96%
Assez d’importance
21.89%

Taux de réponse

Grande
importance…

En partie
12%

Extrême
importance
33.14%
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DES CHEFS D’ENTREPRISES RENOMMÉES PRÉCONISENT LE NOUVEL APPRENTISSAGE

CHRISTIAN OHLSEN
Senior E-Commerce Marketing Manager
Banque Cantonale de Zurich

PASCAL WILLI
Responsable du commerce numérique
Electro-Matériel SA

HEINZ BÖSIGER
Responsable Retail & E-Business
Meier Tobler AG

«Vu les profonds changements liés
à la numérisation,
nous avons besoin du nouvel
apprentissage e-commerce.
La grande complexité exige des
contenus de
formation compacts, s’adressant
spécifiquement aux
multiples champs thématiques en
ligne.»

«Le nouvel apprentissage ecommerce est absolument
nécessaire et incontournable pour
l’avenir. Les pays
voisins montrent la voie et la
Suisse devrait suivre
leur exemple. Aujourd’hui,
l’importance de l’e-commerce
pour toutes les branches n’est
certes plus à démontrer.»

«Le nouvel apprentissage ecommerce me permettra
d’obtenir enfin assez de maind'œuvre spécialisée
pour notre entreprise. Je ne devrai
plus recruter des
candidats pendant plus de 9 mois
puis les former
moi-même.»
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FORMATION INTERSECTORIELLE

Les entreprises et organisations de tous les secteurs peuvent
former des apprentis en e-commerce.

Banques &
Assurances

Pharmacie

Entreprises de service

Administrations
publiques

Transport &
Logistique

Commerce
avec boutique en ligne

Tourisme &
Mobilité

Industrie
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CONDITIONS A REMPLIR POUR LES ENTREPRISES FORMATRICES
Les entreprises formatrices qui forment des apprentis gestionnaires en ecommerce doivent remplir des conditions impératives...







Canal de distribution numérique bien établi et parachevé (par ex. boutique en ligne)
Stratégie d'e-commerce exhaustive
Gestion de la majeure partie de l'e-commerce en interne et non par un prestataire externe
Personnel e-commerce (personnes formatrices) ayant une expérience professionnelle
Les personnes formatrices savent transmettre toutes les compétences opérationnelles
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LES APPRENTIS EN E-COMMERCE
DÉVELOPPENT DE VASTES
COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES

DOMAINES OPÉRATIONNELS E-COMMERCE

Les apprentis en e-commerce développent de vastes
compétences opérationnelles
Processus & opérations de
distribution numérique

Gestion &
données produit

Marketing numérique &
études de marché

Assurer le suivi des processus de
distribution numériques

Gérer des systèmes de distribution
numériques

Gagner & maintenir des relations avec
la clientèle dans la distribution
numérique

Expérience client &
gestion de contenu

Analyse des données &
développement

Concevoir & développer des
expériences numériques pour les
clients

Analyser & développer la distribution
numérique
12

DOMAINES OPÉRATIONNELS E-COMMERCE
Assurer le suivi des
processus de distribution
numériques

• Traiter les contrats,
transactions et
processus de distribution
numériques
• Assurer le suivi des
processus de service et
d’annulation dans le
système de distribution
numérique
• Surveiller les processus
de distribution
numériques et résoudre
les problèmes de
performance du système
de distribution numérique

Gérer des systèmes de
distribution numériques

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

• Obtenir, optimiser et
catégoriser les données
des produits et services

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

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

• 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

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

• Mettre en œuvre des
mesures de fidélisation
des clients
• Analyser le marché et la
concurrence pour
élaborer des mesures
d’optimisation
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Concevoir des
expériences numériques
pour les clients

• Créer et optimiser des
contenus numériques
• Optimiser la convivialité
de la distribution
numérique
• Servir les clients par
différents canaux de
distribution et de
communication
numériques

Analyser et développer la
distribution numérique

• Contribuer à façonner
des processus de
transformation
numériques au sein
d’une équipe
interdisciplinaire
• Collecter, structurer et
gérer les données de
distribution numérique
• Analyser, interpréter et
préparer les données et
les chiffres clés de la
distribution numérique
• Identifier et présenter
des potentiels
d’optimisation de la
distribution numérique

DELIMITATION PAR RAPPORT AUX PROFESSIONS EXISTANTES
Médiamaticien/-ne CFC
ICT Formation professionnelle

Informaticien/-e CFC
ICT Formation professionnelle

Spécialiste en e-commerce avec BF

«Digital Business CFC»
ICT Formation professionnelle

Informatique
ICT

Gestion
d'entreprise

Formation du Commerce de Détail Suisse (FCS) &
ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss

Commerce

Employé(e) de commerce CFC

Gestionnaire du commerce de détail CFC

Conférence suisse des branches de
formation et d'examens commerciales
CSBFC

Formation du Commerce de Détail Suisse (FCS)
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EXIGENCES

Les aspirations des jeunes correspondent
aux exigences de l’e-commerce
S’intéresser aux processus
de gestion d’entreprise

Savoir analyser &
réfléchir de façon logique
Enthousiasme pour les modèles
d’affaires et les tendances
numériques

Apprécier des méthodes de travail
dynamiques en e-commerce

Aimer la vente et le
marketing
Avoir une bonne aptitude
à communiquer

•Aimer travailler avec des
données et des chiffres
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DIPLÔME AVEC PERSPECTIVES

POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT
Brevet (BF) et diplôme fédéral (DF)
Niveau
BF
DF
BF
DF
BF

Diplôme
Brevet fédéral
Diplôme fédéral
Brevet fédéral
Diplôme fédéral
Brevet fédéral

Désignation homme/femme
Spécialiste du e-commerce avec brevet fédéral
Responsable ICT avec diplôme fédéral
Médiamaticien/-ne avec brevet fédéral
Web Project Manager
Informaticien/-ne de gestion avec brevet fédéral

Filières de formation (FF) et études post-diplôme (EPD)
Niveau
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES

Diplôme
ES dipl.
Dipl. EPD ES
Dipl. EPD ES
Dipl. EPD ES
Dipl. EPD ES
Dipl. EPD ES
Dipl. EPD ES

Désignation homme/femme
Informaticien/-ne de gestion dipl. ES
Chief Digital Officer dipl. EPD ES
Expert/e en marketing en ligne dipl. EPD ES
Head of Digital Transformation dipl. EPD ES
Gestionnaire IT dipl. EPD ES
Gestionnaire de services IT dipl. EPD ES
Gestionaire de marketing en ligne dipl. EPD ES
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UN NOUVEAU METIER SE CRÉE

PLAN DU PROJET

1

2

3

4

5

Analyse

Profil de
qualification

Prescriptions sur
la formation

Procédure
d’audition

Promulgation &
approbation

• Conception d’un profil de
qualification et exigences
auxquelles il doit
satisfaire
• Développement du profil
de qualification

• Organisation du travail et
coordination
• Ordonnance sur la
formation et plan de
formation
• Audition organisée par
l’organe responsable

• Contrôle des documents
• Décision relative à
l’octroi du ticket
• Audition organisée par le
SEFRI et mise au net

• Documents à remettre
par l’organe responsable
• Promulgation et
approbation par le
SEFRI
• Publication

• Analyse des besoins du
marché du travail
• Projet profil de la
profession
• Séance de planification
• Planification &
organisation du projet
• Demande de ticket
provisoire

2020

2021

Ticket provisoire
du SEFRI

2022
Examen du projet
de profil de
qualification

2023
Élaboration des
prescriptions sur
la formation

Fînalisation des
prescriptions sur
la formation
20

6
Mise en oeuvre
• Travaux de mise en
œuvre
• Intégration dans le CNC
• Travaux courants de la
CSFPQ

2024
Entrée en vigeur
des prescriptions
sur la formation

Début de
l’apprentissage en
e-commerce

ORGANES DU DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION

Équipe du projet

Groupe de pilotage

Groupes de travail

Coordination

Organe stratégique

Organe opérative
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ÉQUIPE DU PROJET: TÂCHES & COMPOSITION
Tâches
• Organe de coordination et organisation du développement de la profession

Composition

Équipe du projet
Coordination

• Responsables du projet:

• Danilo Pasquinelli, Responsable de la formation professionnelle Swissavant
• Céline-Lisa Thommen, Responsable du projet de formation professionnelle
Swissavant

• Spécialiste de l’accompagnement pédagogique en formation professionnelle:
• Eva Heinimann, Directrice, b-werk bildung gmbh
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GROUPE DE PILOTAGE: TÂCHES & COMPOSITION
Tâches
• Organe stratégique du développement de la profession
• Prend note des résultats intermédiaires du groupe de travail
• Discute des questions en suspens et prépare les décisions stratégiques

• Devient habituellement la Commission DP&Q après la mise en vigueur de la nouvelle
profession
Composition

Groupe de pilotage
Organe stratégique

• Représentants des organisations du monde du travail (ORTRA)

• Spécialiste de l’accompagnement pédagogique en formation professionnelle
• Représentant du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
• Représentante des cantons (CSFP)

• Représentants du Conseil des enseignants (écoles professionnelles)
• Autres membres avec voix consultative
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GROUPES DE TRAVAIL: TÂCHES & COMPOSITION
Tâches
• Organe opérative du développement de la profession
• Responsable de l’élaboration des contenus professionnels
et de leur exactitude
• L’engagement d’un membre d’un groupe de travail représente
env. 8 jours de travail (ateliers) répartis sur 1.5 à 2 ans.

Groupes de travail

• Intégration des besoins de l’entreprise/du secteur au nouvel apprentissage et possibilité
unique de marquer durablement de façon perspective le paysage suisse de la formation
professionnelle.

Organe opérative

Composition
• Le groupe de travail se compose de praticiens du domaine actuel de l’e-commerce
• Les membres représentent adéquatement les trois lieux de formation (entreprise, école
professionnelle, cours interentreprises).

• Ils représentent différentes régions de Suisse
• Ils représentent différentes branches et tailles d’entreprise
26

PROCHAINES ÉTAPES

ORGANES DU DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION

Équipe du projet

Groupe de pilotage

Groupes de travail

Coordination

Organe stratégique

Organe opérative
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ORGANISATION FAÎTIERE
NATIONALE E-COM

ORGANE RESPONSABLE: ORGANISATION FAÎTIÈRE NATIONALE E -COM
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MEMBRES FONDATEURS

Les entreprises suivantes ont choisi de devenir membres
fondateurs:

5 personnes privées
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FONDATION D‘UNE NOUVELLE ORGANISATION NATIONALE FAÎTÈRE

«C‘est une occasion unique pour devenir membre fondateur!»

Plus-value pour les entreprises

•
•
•
•
•
•

Esprit pionnier réputé
Entreprise ambassadrice
Mention dans le préambule des statuts
Inscription au tableau des fondateurs ) plaquettes publicitaires
Siège dans les groupes de projet et de travail
Siège au comité représentatif
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Le moment est venu

E-Commerce en
plein essor

Les nouveaux défis et
opportunités nécessitent
de nouvelles
connaissances
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Une formation moderne
et dynamique

www.e-commerce-formation.ch
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QUESTIONS & DISCUSSION

