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e-commerce

Prs Prestashop
public concerné

toute personne souhaitant créer et gérer un site web
de type e-commerce.
objectifs
maîtriser la création et la gestion d’une boutique
e-commerce avec Prestashop.

Site e-commerce professionnel

pré-requis 

connaître l’environnement Mac ou Windows.
moyens pédagogiques
un poste informatique par stagiaire, vidéo projecteur,
un formateur professionnel expérimenté, 30%
théorie, 70% pratique, supports de cours livre
fourni, émargement, attestation de formation, fiche
évaluation, évaluation des acquis en fin de stage.

••créer les catégories de produits
••créer une fiche produit
••saisie de texte
••mise en forme du texte
••insertion des visuels produits
••options d’un produit (taille, couleur,
etc.)
••gestion des stocks
••gestion des transporteurs
••gestion des tarifs de livraison

❚❚ Principe du e-commerce
••définition du e-commerce
••enjeux du e-commerce
❚❚ Introduction à Prestashop
••présentation
••les fonctions clés
❚❚ Interface d’administration
••console administrateur
••onglets de gestion
••mise en route
••utilisation de l’interface

❚❚ Personnalisation
••outils nécessaires de
personnalisation
••déplacer les blocs (menu) dans la
page

❚❚ Création de la boutique
••créer les menus du site

formation

❚❚ Modes de paiement sécurisé
••présentation des solutions
de paiement (avantages et
inconvénients).
••installation de plusieurs solutions
de paiement (CB, chèque,
virement, etc.)

WEB

❚❚ Référencement
••introduction au référencement
••référencer sa boutique dans les
premières positions sur Google
❚❚ Mise en ligne
••mise en ligne d’une boutique

❚❚ Sauvegarde et sécurité du site
••principales règles de sécurité
••sauvegarder sa boutique
❚❚ Gestion de la boutique
••interface de gestion
••mise à jour du site
••mise à jour produits

disponible

en

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• plan de formation
• financement personnel
• AIF

référence

WEB13

toute la

FRANCE

ROUEN

formation sanctionnée par :
• attestation de formation

durée

3J
21h

PARIS

MARSEILLE

contrôle de l’action :

• exercices pratiques
• mise en situation

LILLE

NANTES

LYON

BORDEAUX

RENNES

suivi de l’action :
• attestation de formation
• feuilles d’émargement
signées par demi-journée par
les stagiaires et contresigné
par le formateur
le long de la ligne

tarif/jour

tarif/session

500 €

1 500 €

infos - inscriptions

formation&communication

www.lelongdelaligne.fr

