PROGRAMME DE FORMATION
PRESTASHOP

Tarif : À partir de 640 €
Durée :
X jour(s) (soit X heures)
Objectif :
Vous apprendrez à utiliser
Prestashop pour réaliser un
site web marchand. A la fin de
la formation, vous saurez
administrer votre boutique en
ligne.
Public :
Toute personne amenée à
créer une boutique en ligne.
Animateur de la formation :
Webdesigner / webmarketeur
Pré-requis :
Connaissances
Windows,
navigation Internet et ecommerce.
Moyens pédagogiques et
techniques :
Exercices et travaux pratiques
tout au long de la formation
Réalisation de travaux types
Utilisation
de
supports
audiovisuels.
Modalités d’évaluation :
L’évaluation s’effectue tout au
long de la journée de formation
et permettra d’assurer, au sein
du groupe, une progression
homogène dans l’acquisition
des
connaissances.
Une
évaluation « à chaud » sera
effectuée à chaque fin de
séquence.

CHEMINEMENT PEDAGOGIQUE
JOUR 1
Prise en main de l'environnement

Présentation détaillée du back-office. Gestion des employés et des
droits

Explication sur les différents concepts de Prestashop
Gestion des produits

Création du catalogue, des catégories et des sous catégories

Gestion des caractéristiques, des marques et fournisseur

Gestion du stock, des tarifs, des remises et avoirs
Gestion des commandes et des clients

Configuration des paiements, des taxes et des devises

Configuration des transporteurs

Présentation de l'interface de commande front-office

Affichage et gestion du contenu CMS

Création de nouvelles pages

Configuration de Bloc CMS pour rendre les nouvelles pages
accessibles sur le site
JOUR 2
Gestion des modules

Installation et configuration de modules supplémentaires

Présentation d’addons.prestashop.com

Présentation des modules pré-installés et de quelques modules
populaires
Optimisation pour les moteurs de recherche

Optimisation du contenu, des catégories et des pages
intermédiaires. Réécriture d'URL

Personnalisation des titres et des métas descriptions, optimisation
des pages de marques et de catégories
Maintenance

Sauvegardes et export des données.

Optimisation du site pour la mise en production

Restauration des données.

Suivi des statistiques
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