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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : 14 heures 

 

PUBLIC VISE : Vous avez en projet de vous lancer dans le e-commerce et de créer une boutique en ligne. Vous travaillez déjà sur une 

boutique sur PrestaShop ou envisagez d’en ouvrir une prochainement. Vous souhaitez être rapidement autonome sur l’utilisation de 

votre outil 
 

MODALITES D’ACCES : nos formations sont ouvertes toute l’année (Contactez-nous) 

 

ACCESSIBILITE : Une adaptation des formations pour les personnes en situation d’handicap est possible. (Nous contacter : (Audrey, 

référent Handicap : 06 58 30 42 22)). Les lieux de formation seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Une vérification 

sera établie. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : formateur spécialisé -  Supports pédagogiques (Livret apprenant) - Suivi du programme de formation. 

  

SUIVI, EVALUATION, SANCTION :  
 

Moyens permettant de suivre l’action de formation :  

 Plans d’action de formation 

Moyens permettant d’en évaluer les résultats 

 Réalisation de travaux durant la formation (Réalisation finale du Site internet de l’apprenant) 

Sanction 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Découvrir PRESTASHOP 

 Savoir mettre en place et maintenir une boutique complète et personnalisée 

 Apprendre à créer votre site ecommerce 

 Découvrir les nombreuses fonctionnalités de PrestaShop 

 Apprendre à mettre en place le contenu et la forme de votre boutique, définir vos catégories de produits, vos moyens de 

paiement, vos transporteurs, gérer vos clients 

 Savoir mettre en ligne votre boutique 

 Devenir autonome dans le développement et la gestion de votre activité. 

 

PREREQUIS : 
Seule la connaissance des bases du e-commerce (produits, taxes, transporteurs...) est requise, aucune connaissance technique 
n’est nécessaire.  

PROGRAMME  

Jour 1 
  

Définition des préférences essentielles : 
 Création des comptes employés  

 Création des profils et des permissions 

 Paramétrage des informations société  

 Mise en maintenance de votre boutique 

 Paramétrage des préférences. 

 

Débuter son catalogue 
 Analyse sur la pertinence du rédactionnel 

 Création d'une catégorie et d’une sous-catégorie 

 Création d'un produit de base 

 Paramétrage de la fiche Produit  

  

Gestion et optimisation d'un produit :  
 Création d'un pack de produits  

 Création d'un produit téléchargeable  

 Gestion des stocks du produit …  

 

 

2 000 € 
NET DE TAXE 
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 JOUR 2 

 

Analyse du catalogue 
 Suivi du catalogue 

 Evaluation du catalogue 

  

Gestion des paiements taxes et devises :  
 Paramétrage des paiements, création et gestion des taxes...  

  

Gestion des clients :  
 Création d'un compte client, gestion et modification d'un compte client, notion de groupe  

 Analyse des comportements clients (gestion des paniers abandonnés) 

 

Administration des ventes :  
 Gestion des commandes, gestion des factures,  

 Création d’une commande en interne 

 Gestion des remboursements  

 Création des avoirs 

  

 

 

 

Evaluation sur la Réalisation du site internet client 

 
 

 

 


