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Compétences cibles
> Installer et configurer Prestashop
> Connaître et utiliser les fonctions essentielles pour créer une boutique en ligne 

facilement et rapidement et vendre sur internet efficacement
> Gérer sa boutique de A à Z : produits, catégories, commandes, stocks, frais de 

livraison, moyen de paiement, promotions…

Le programme
1. Introduction au e-commerce et ses termes
> Principes essentiels de création d’un site et fonctionnement d’un serveur Web
> Prestashop : description, avantages et limites, que peut-on faire avec ? 
> Les termes essentiels et clés du E-commerce

2. Installation environnement – Windows ou Mac Mise en pratique
> Installation serveur Web en local : WampServer ou MampServer
> Création base de données sur PhpMyAdmin
> Installation et configuration Prestashop

3. Design de la boutique Mise en pratique
> Conseils en choix et recherche de thème/design, responsive, fonctionnalités…
> Installation d’un thème recherché et sélectionné par le stagiaire 
> Familiarisation avec le template et ses fonctionnalités

4. Prestashop et espace membre Mise en pratique
> Page inscription / connexion
> Mail de validation / Oubli de mot de passe 
> Gestion des membres de la boutique en ligne

5. Configuration de la boutique en ligne Mise en pratique
> Configuration spécifique à la boutique : devise, TVA …
> Gestion des frais et des moyens de livraison, SoColissimo, Mondial Relay
> Gestion des moyens de paiement
> Paramétrage des options du processus de commande : panier, factures…

6. Le catalogue de produits Mise en pratique
> Les catégories et les produits : informations, photos, stocks, déclinaisons…
> Notions de référencement pour le contenu des descriptions des produits

7. Promotions et coupons de réduction Mise en pratique

8. La gestion des commandes Mise en pratique
> Découverte de l’interface de gestion de commandes et des actions possibles
> Visualiser une commande, l’éditer, voir son statut et son suivi…
> Faire un remboursement en fonction du moyen de paiement sélectionné

4ème jour sur demande : responsive design, mise en production, SEO

Points forts
> Remise d’une clé USB contenant les logiciels, les documents, les présentations 

ainsi que des cours vidéo sur Prestashop pour vous permettre de continuer à 
progresser à votre rythme et favoriser durablement votre autonomie

> Beaucoup de pratique, de partage, d’entraide et chacun participe
> Permet de lancer une boutique en ligne dès la fin de la formation
> Formation Web transversale  : serveur, développement, gestion de boutique, 

paramétrages, référencement, design, responsive…

OBJECTIFS

>Comprendre tous les rouages d’une 
boutique en ligne

>Réaliser une boutique en ligne sur 
Prestashop facilement et rapidement

>Acquérir une méthodologie permettant 
d’être autonome et de gérer durablement 

son site

PUBLIC

Toute personne souhaitant lancer une 
boutique en ligne

Toute activité

PRÉREQUIS
Aisance sur le Web recommandée

ORGANISATION
SUIVI & ÉVALUATION

>6 personnes maximum - 21 heures
>Consultant formateur expérimenté et 

spécialiste du développement Web
>Travail préparatoire facultatif pour 

optimiser la formation
>Travail sur un ordinateur personnel
>Support pédagogique individuel

>Kit complet Prestashop
>Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
>Évaluations à chaud et à froid

TARIFS
Intra : à partir de 1 750 € net de taxe / jour

Inter : 590 € net de taxe / jour 

PRESTASHOP : CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE BOUTIQUE 
EN LIGNE FACILEMENT

Réf. 614
3 jours

40

Paris : du 19 au 21 septembre, du 
16 au 18 octobre

Tours, Orléans, Lille, Reims et 
Rouen : nous consulter


