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PrestaShop – Créer un site E-commerce 

  

PrestaShop est un acteur incontournable pour la création de site e-commerce. Cette 
formation vous permettra de créer de A à Z votre boutique en ligne.   
 
Durée : 21.00 heures (3.00 jours) 
  
Profils des stagiaires 
• Tout public 

 
Prérequis 
• Aucun pré-requis  

  
Objectifs pédagogiques 

  
• Créer d’une boutique en ligne 
• Gérer les produits et les clients 
• Contrôler la logistique de l’entreprise 
• Sécuriser et ajouter des moyens de paiement 
• Administrer le Back et le Front office au quotidien 

  

Contenu de la formation 
  
Introduction 
 

• La doctrine de Prestashop 
• Les objectifs d’une boutique en ligne 
• L’installation distante / l’installation locale 
• Le Front End : le point de vue client 
• Le Back End : l’arrière-boutique de votre site 

 
Travaux pratiques 
Manipulation d’un site PrestaShop 
 
 
La base de données produit 
 

• Création de produits 
• Hiérarchisation des éléments 
• Catégories et sous-catégories 

  
La base de données clients 
 

• Création de clients 
• Modification des clients 
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• Regroupement des clients 
 
 
Travaux pratiques 
Création d’articles et de profils clients. 
 
 
Les commandes : le suivi du produit 
 

• Ajouter une commande 
• Afficher et modifier les détails de la commande 
• Suivre l’avancement de la commande 

 
 
Les solutions de paiements 
 

• Les modules de paiement disponibles 
• Sécurités et restrictions 

  
Travaux pratiques 
Travail sur la construction d’une commande, de l’achat et des modules de paiement à son suivi jusqu’à la livraison 
 
 
La logistique sur PrestaShop 
 

• Définition des règles régissant les frais de livraison 
• Les différentes méthodes de calcul des frais : poids, tranches de prix, distance… 

 
Travaux pratiques 
Simulation de la facturation des frais de transport 
 
 
La personnalisation par modules 
 

• Sélectionner des modules 
• Intégrer les modules sélectionnés 
• Présentation du module compte client : création du compte et récolte des données, authentification 

  
Travaux pratiques 
Implémentation des modules 
 
 
Transformation du Front-End 
 

• Modification du Template 
• Création de zone de contenus et modification de leur position 
• Ajout de modules : recherche et intégration 

  
Travaux pratiques 
Développement d’un thème personnalisé 
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Administration et suivi de l’activité de la boutique 
 

• Promotions et offres à durée limitée 
• Gestion des statistiques du site 
• Mise en avant de produits 
• Gestion de la marque et du domaine 
• Référencement de la boutique 

 
Travaux pratiques 
Déployer la boutique sur un site distant et booster le référencement manuellement. 
 
  

Organisation de la formation 
  
Équipe pédagogique 
Professionnel expert dans le Développement Web 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Espace intranet de formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Émargement numérique. 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
• Certificat de réalisation de l’action de formation. 


