EBAY DÉBUTANT

JL GESTION

s.a

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Avoir suivi la formation d’internet
ET
connaître “Operating System – Windows”

A la
du cours, le participant sera
capable de:
- Comprendre le processus de mise
en vente
- Communiquer avec les acheteurs
et le processus de
de la
vente
- Vendre & acheter en toute sécurité
► Aura une bonne connaître les
règles et des concepts stratégique
pour réussir ces transactions sur eBay

PROGRAMME
INTRODUCTION

- Maîtriser l’environnement eBay
- Utiliser les contenus de l’assistance

DIPLOMATIE ET ÉVALUATIONS

- Recherche dans les évaluations
- Utiliser une évaluation
- Eviter une évaluation
- Augmenter la crédibilité

RECHERCHE

- Maîtriser les recherches
- Créer un robot de recherche
- La barre d’outils d’eBay

SOUMETTRE UNE ENCHÈRE

- Repérer les vendeurs malhonnêtes
- Enchérir manuellement
- Enchères automatiques
/ conditionnelles
- Outils de traitement de la fraude
- Economiser de l’argent à l’expédition
- Obtenir un remboursement

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

JL Gestion SA

Avenue de l'Indépendance Belge 58
lB - 1081 Bruxelles

Tel : 02/412 04 10

Fax : 02/412 04 19
Gsm : 0477/ 78 94 45

FINALISER LES TRANSACTIONS

- Garder une trace des objets vendus
- Envoyer les instructions de paiement
- Vendre / Expédier à l’international

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

GÉRER UNE AFFAIRE SUR EBAY

- Boutique eBay
les annonces, les
communications, le paiement, …
- Gagner de l’argent en créant
des liens vers eBay

L’API D’EBAY

- La
- Recherche avec l’API
- Récupérer des détails sur une enchère
- Générer des galeries personnalisées
- Envoi automatique d’email
au meilleur enchérisseur
- Laisser une évaluation

VENDRE

- Quelle valeur ?
- Prix de réserve
- Stratégie de promotion
les enchères
-

TRAVAILLER AVEC DES PHOTOS

- Maîtriser la photographie en gros plan
- Retoucher vos photos
- Protéger vos photos

DURÉE & PRIX
1 Jour de formation pour 1 personne: 275,00 €
1 Jour de formation pour 2 personnes: 412,50 €
1 Jour de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 500,00 €

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES
Nos formations sur mesure

Facilitent l’apprentissage et ciblent
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs

Offerts par notre centre de
formation pour satisfaire au
mieux notre clientèle!

50% de réduction

Notre centre de formation vous
propose d’utiliser la réduction de
50% du montant de la formation
pour les sociétés bruxelloises.
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