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CREER UNE BOUTIQUE 
SOUS PRESTASHOP

OBJECTIFS
> Acquérir les compétences nécessaires à une 
bonne utilisation du Back-office de PrestaShop
> Connaître les principales fonctionnalités et 
modules de PrestaShop

DURÉE 21 heures
PUBLICS Etudiant(e), Salarié(e), Demandeur d’emploi, 

Entrepreneur(se)
PRÉ-REQUIS > Maîtrise du HTML

> Pratique de Photoshop
ÉVALUATION Formation basée sur l’apprentissage pratique  

Evaluation tout au long de la formation
MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION

Entretien préalable + devis

VALIDATION Attestation de formation

PLANNING :

Formation en groupe :

> Du 26.01 au 28.01.2022
> Du 14.03 au 16.03.2022 
> Du 30.05 au 01.06.2022 
> Du 11.07 au 13.07.2022
> Du 14.09 au 16.09.2022
> Du 02.11 au 04.11.2022 

Formation individuel et /
ou à distance : Planning 
personnalisé sur devis 

TARIFS :

Autofinancement : 
adhésion* + 157,50 € 

Prise en charge par un 
organisme (AGEFIPH, 
CPF, Pôle emploi, 
entreprise, OPCO…) : 
315 €

Formation en individuel: 
630 €

* Adhésion annuelle, 
acquittable une seule fois 
quelque soit le nombre 
de fomations suivies

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 
référencement 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 CLIENT
• 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

 Contenu indicatif, adaptable en fonction de vos besoins 

CONTENU DE LA FORMATION

PRESENTIEL


