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Formation
Créer et administrer

son E-Commerce 
sous Prestashop

Public cible principal

Durée
Lieu

Tarifs 
(HT, TVA 20% en sus)

Formateur
Prérequis
Objectifs

Délai de réalisation

Modalités pratiques

Modalités
d’évaluation

Accessibilité 
des formations

Indépendants ou TPE / PME qui veulent développer 
la vente de produits ou de services en ligne.

5 jours - 35 heures - horaires à définir.

En intra, en clientèle, à définir.

3210 € HT pour un groupe de 3 à 8 personnes.
2160 € HT pour un groupe de 1 à 2 personnes.
Proposition commerciale  et convention sur demande.
Des frais de déplacements peuvent s’ajouter.

Girardin Nicolas, Gérant.

Être à l’aise sur internet.

Définir ou compléter son cahier des charges,
Obtenir un site prestashop opérationnel chez un   
hébergeur tiers,
Savoir gérer le catalogue  (Catégories et produits),
Savoir traiter les commandes,
Améliorer son référencement.

Après réception de prise en charge de finance-
ment, le délai de mise en place de la formation est de 
quelques jours.

Apports théoriques, retours d’expérience, échanges. 
Exercices pratiques, Installation et paramétrage 
d’un site Prestashop, accès à la plateforme de for-
mation de MédiasNG pour récupérer les supports et 
communiquer entre les séances.

Évaluation de la progression pédagogique à l’aide 
d’une grille d’évaluation, de QCM, de travaux pra-
tiques.

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous 
contacter de façon à envisager ensemble les even-
tuelles adaptations nécessaires au bon déroulement 
de la formation.
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Formation
Créer et administrer

son E-Commerce 
sous Prestashop

Programme de formation
Présentation 
Tour de table,  Attentes et besoins
Quelques définitions
Présentation de Prestashop
Définir ou compléter son cahier des charges
Répondre aux questions principales : Quel publics, Quelle concurrence, 
État de l’existant, Contraintes et souhaits techniques, fonctionnels et 
esthétiques, Budget...
Obtenir un site prestashop opérationnel chez un hébergeur tiers
Choix et réservation du nom de domaine et de l’hébergement
Installation de prestashop
Paramétrage généraux et avancés
Choix et Paramétrage des moyens de paiement
Choix et Paramétrage des modes de livraison
Structure du menu
Savoir gérer le catalogue  (catégories et produits)
Mise à plat du catalogue
Création de catégories
Création de produits
Gestion des caratéristiques et des attributs de produits
Savoir traiter les commandes
Faire une première commande Test
Traiter les commandes
Administration régulière du site
Gérer les produits «à la une», Afficher des statistiques, 
Vérifier les mises à jour de modules et de site...
Améliorer son référencement naturel
Introduction au SEO
SEO Technique
SEO Contenu
SEO Popularité
Améliorer la relation client
Newsletter, Réseaux sociaux, Bons de réduction.


