
cRéeR SA bOuTIque SOuS PReSTASHOP

PLANNING : TARIFS

 › Du 08 .01 au 10 .01 .2020
 › Du 09 .03 au 11 .03 .2020
 › Du 02 .06 au 04 .06 .2020

 › Du 15 .07 au 17 .07 .2020
 › Du 31 .08 au 02 .09 .2020
 › Du 19 .10 au 21 .10 .2020
 › Du 21 .12 au 23 .12 .2020

 › Autofinancement	:	adhésion*	+	257.50€	
 › Prise en charge par un organisme 
(AGEFIPH,	entreprise	…)	et	/	ou	CPF	:	315€

 › Formation	en	individuel	:	630	€		

* Adhésion annuelle : Acquittable une seule fois, quel que soit le nombre de formations suivies .

ObjecTIF : DuRée : 21 heures

 › Acquérir les compétences nécessaires à une bonne 
utilisation du Back-offoce de PrestaShop

 › Connaitre les principales fonctionnalités et modules de 
PrestaShop

PubLIc : Etudiant(e) – Salarié(e) – Demandeur 
d’emploi – Entrepreneur (se)

PRé-RequIS :  › Maitrise du HTML
 › Pratique de Photoshop

VALIDATION : Attestation de formation

CONTENU dE lA FORMATION

pRéSENTATION dU CMS pRESTAShOp (BOUTIQUE 
e-COmmerCe)
•	 Les fonctions importantes du programme .
•	 Présentation de l’interface d’administration
•	 Présentation de la console administrateur et des onglets 
de gestion .

INSTAllATION ET pARAMéTRAgE dE pRESTAShOp
•	 Télécharger PRESTASHOP
•	 Installation et paramétrage de PRESTASHOP sur un 
serveur web
•	 Découverte	du	Front	Office	et	du	Back	Office

pREMIERS pAS
•	Gestion des langues
•	Gestion des URLs pour le re´fe´rencement naturel (SEO)
•	Génération	du	fichier	.htaccess

gESTION dU CATAlOgUE pROdUIT
•	Ajout et édition de catégories de produits
•	Création de pages produits
•	Gestion du catalogue (fabricants, attributs, déclinaisons, 
prix)
•	Gestion des commandes (ventes, retours, avoirs), des 
factures
•	Gestion des envois, des frais de port

gESTION dES ClIENTS
•	Gestion des comptes clients
•	Création	et	modification
•	Groupes clients

gESTION dES MOdUlES
•	 Les modules natifs dans Prestashop
•	quelques modules gratuits supplémentaires
•	Configuration	d’un	module
•	Activation, ordre, position

gESTION dES MOdES dE pAIEMENT
•	Gestion des devises, des pays
•	Activation et paramétrage du module Paypal
•	 Les règles de taxes

gESTION dE lA RElATION ClIENTS
•	 Fidéliser les clients
•	 Bons de réduction

gESTION dU CONTENU hORS CATAlOgUE
•	 La page contact
•	Une page d’information
•	 Les conditions générales d’utilisation du site et de vente

gESTION dES ThèMES gRAphIQUES
•	Comparatif thèmes gratuits et thèmes payants
•	Ressources de thèmes PrestaShop
•	Création d’un compte PrestaShop
•	 Installation d’un nouveau thème
•	Activation du thème
•	Modification	du	logo

ApplICATION
Exercices pratiques

53Connexion Graphique – 06 64 92 55 73 – connexion .graphique@gmail .com




