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Forma1on Prestashop - Créa1on d'un site e-commerce
7h en visio + 14h en e-learning
Un formateur rien que pour vous sur toute la durée de la forma4on
Durée: 21h (7h en visio + 14h en e-learning)
Proﬁls des stagiaires
• Salarié
• Entrepreneur
• Webmaster
Prérequis
• Bonne connexion internet
• Equipé d'un ordinateur (PC ou mac)

Objec1fs pédagogiques
• UFlisaFon du logiciel PrestaShop (version 1.7)
• Etre autonome dans la gesFon et l'hébergement d'un site e-commerce
• Savoir vendre en ligne

Organisa1on de la forma1on
Equipe pédagogique
CELESTINO MICKAEL - Responsable formaFon
Formateur Digital / MarkeFng / Design, Mickael CelesFno vous accompagnera pendant toute la durée de la formaFon.
Formateur et consultant depuis 10 ans, expert dans le domaine du markeFng web autant en conseil qu'en formaFon conFnue.
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle de visioconférence dédié à la formaFon
• Etude de cas concrets
• Quiz
• Mise à disposiFon en ligne de documents supports à la suite de la formaFon.
Disposi1f de suivi de l'exécu1on de l'évalua1on des résultats de la forma1on
• Feuilles de présence.
• QuesFons orales ou écrites (QCM).
• Mises en situaFon.
• Formulaires d'évaluaFon de la formaFon.
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• Découverte de PrestaShop
o L'histoire de PrestaShop
o Avantages et inconvénients d'une soluFon open source
o PrésentaFon de l'interface d'administraFon
o PrésentaFon du thème par default
• InstallaFon de PrestaShop
o Téléchargement de la dernière version
o Mise en place d un serveur web en ligne
o InstallaFon et paramétrage de PrestaShop sur un serveur web
o Parametrage generaux de la bouFque
o AcFvaFon du SSL sur tout le site
o GesFon des URLs pour le référencement naturel (SEO)
o SEO page index
• Personnaliser une bouFque PrestaShop
o Découverte du Modules manager
o GesFon des Mises à jour
o InstallaFon d'un premier module gratuit (email alert)
o Les Modules du thème naFf (Carrousel, Customer Réassurance, Produits phares ...)
o GesFon du menu principal avec le module
o ModiﬁcaFon du logo
o GesFon des Pages
• GesFon du catalogue produits
o Ajout et édiFon de catégories de produits
o GesFon du catalogue (fabricants, agributs, déclinaisons, prix)
o CréaFon des ﬁches produits
o FoncFons sur les ﬁchiers
o GesFon des frais de port (ajout de zones et transporteurs)
o Sauvegarde et restauraFon de la base de données
• GesFon des clients et commandes
o GesFon des comptes clients
o Groupes clients
o Bons de réducFon
o GesFon des avoirs
o GesFon du SAV
• Mise en place des modes de paiement
o GesFon des devises, des pays
o AcFvaFon et parametrage du module PrestaShop Checkout
o ConﬁguraFon module cheque et Transfert bancaire
o Les règles de taxes
• Autres
o GesFon des pages CMS
o Référencement sur Google
o GesFon des traducFons
• EvaluaFon ﬁnale
o EvaluaFon ﬁnale par QCM
o PrésentaFon d'un projet perso
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