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1. Les apports de cette formation
Grâce à ce cours, vous apprendrez :

• Apprendre à créer un site ecommerce
• Maîtriser la mise en œuvre du logiciel e-commerce Pres-
taShop
• Savoir mettre en ligne votre boutique
• Acquérir les compétences nécessaires à une bonne utilisa-
tion du
Back-office de PrestaShop
• Connaître les principales fonctionnalités et modules de 
PrestaShop
• Découvrir les inter faces Front-end, Back-end, ainsi que les 
fonctionnements
des principaux CMS
• Comprendre les enjeux de la sécurité informatique à notre 
époque
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2. Plan de la formation
Pour acquérir ces notions, la formation se décline en diffé-
rentes parties:

A. Créer un site e-commerce
- Découvrier Prestashop
- Installer Prestashop
- Comprendre le back office
- Personnaliser l’interface
- Les modules de Prestashop
- Configurer les préféernces de Prestashop
- Paramètres avancés
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B. Organiser la logistique

- Découvrir tous les aspects liés à la localisation
- Catégories d’utilisateurs
- Les modes de paiement
- Les modes de livraison dans Prestashop

C. Créer un catalogue produits

- Comprendre l’arborescence des catégories
- Préparer l’environnement commercial du catalogue
- Création des produits
- Gestion des stocks

D. Dynamiser les ventes

- Découvrir les outils de mise en avant
- Découvrir les modules d’affichage utiles de Prestashop
- Faciliter le parcours utilisateur
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3. Les pré-requis de la formation

4. Évaluation

5. Coût

Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation.

Au début de chaque module, un contrôle permet de vérifier 
que les principes évoqués dans le module précédent sont 
bien acquis.
Le formateur ne passe pas à l’enseignement du module sui-
vant, tant que le précédent n’a pas été parfaitement compris 
et utilisé. À l’issue de la formation, un contrôle global valide-
ra l’ensemble des connaissances développées au cours de la 
session de formation.

Sur devis.
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