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Formation PrestaShop complète
pour créer votre boutique en ligne

Apprenez à créer et à gérer votre e-boutique

Consultant Formateur

Nicolas MAUHIN

Tél. 06 17 34 39 25 - www.nicolas-mauhin.fr
SIRET 512 710 195 00011

Formation PrestaShop

Programme de formation

OBJECTIFS GENERAL DE LA FORMATION
Maîtriser l’essentiel des fonctionnalités PrestaShop.
•
•
•
•
•
•

Installer la solution PrestaShop sur un serveur d’hébergement.
Gérer le Back-Office et le Front-Office du CMS.
Paramétrer le site Marchand.
Personnaliser le Template avec les modules.
Créer des produits et leurs déclinaisons.
Maîtriser la gestion des commandes.

PUBLIC VISE
•

Tout public souhaitant créer sa boutique en ligne et débuter dans le commerce électronique.

PREREQUIS
•
•

Être à l'aise avec l'ordinateur, maîtriser Internet et les fonctionnalités des sites web marchands.
En amont, un échange téléphonique entre le consultant formateur et l’apprenant sera effectué pour
situer et définir ses priorités et évaluer son niveau de compétence.

MODALITES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUE ET ENCADREMENT
•
•
•

La formation est assurée par un formateur est expert dans son domaine.
Les participants apprennent à maitriser l’essentiel des fonctionnalités PrestaShop.
Matériel pédagogique : ordinateur (du stagiaire), logiciels et applications dédiées, tutoriel et exercice,
connexion Internet, la documentation complète de la formation est remise en fin de session.

SUIVI ET EVALUATION
•
•
•
•
•

Tous les points de l'itinéraire pédagogique sont illustrés par des apports théoriques et pratiques.
Chaque point de l’itinéraire pédagogique est validé par un exercice.
Tous vos exercices, cas pratiques et documentations vous sont remis à l'issue de votre formation.
Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation
détaillée par les participants à la fin de la formation.
A la fin de la formation une attestation est remise au stagiaire, mentionnant : les objectifs de la
formation, la nature et la durée de l’action et le résultat de l’évaluation des acquis.

DUREE ET LIEUX
•
•

3 jours (soit 21 heures).
Date et lieux à définir.

TARIF
•
•
•

Formation individuelle dans vos locaux : 2100 € *.
Formation en groupe (2 à 4 personnes) dans vos locaux : 1500 € * par stagiaire.
Paiement : 50% à la réservation, 50% deux semaines avant la formation.
* « TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts ».

MODALITE D’INSCRIPTION A LA FORMATION
•
•
•

Par le formulaire en ligne : https://www.nicolas-mauhin.fr/formation-prestashop-complete
Par mail : success3.nicolas@gmail.com
Par téléphone : +33 6 17 34 39 25

Nicolas MAUHIN Consultant Formateur
Tél. 06 17 34 39 25 - www.nicolas-mauhin.fr
Formateur enregistré sous le N° 44 51 01798 51
SIRET 512 710 195 00011
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SOMMAIRE
Durant ces trois jours, vous apprendrez à installer, paramétrer et tester des ventes de produits
sur votre boutique e-commerce.

42B

DEMARRER AVEC PRESTASHOP
•
•
•

Présentation du système
Les besoins techniques : hébergement, nom de
domaine
Installation de PrestaShop

CATALOGUE DES PRODUITS
•
•
•
•
•
•

Ajout d’un produit
Différences produits, packs, téléchargeables
Les catégories de produits
Les caractéristiques de produits
Les déclinaisons
Fournisseurs, marques, tags, etc.

COMMANDES
•
•
•
•

Gestion des commandes
Factures, livraisons, avoirs
Statuts de commande
Messages prédéfinis

GESTION CLIENTS
•
•
•
•
•

Liste de clients
Ajout d’un client
Gestion des clients
Les groupes de clients
Le SAV client

PROMOTIONS ET BONS DE REDUCTION
•
•
•
•

Les règles de panier
Création de promotions
Conditions des promotions
Attribuer une promotion à un client ou un groupe

Nicolas MAUHIN Consultant Formateur
Tél. 06 17 34 39 25 - www.nicolas-mauhin.fr
Formateur enregistré sous le N° 44 51 01798 51
SIRET 512 710 195 00011

LIVRAISON
•
•
•
•

Gestion des transporteurs
Zone de livraison, délais, coûts
Taille et poids des produits
Les modules de livraison

LOCALISATION
•
•
•
•
•
•

Plusieurs langues sur la boutique
Devises
Taux de change
Règle des taxes
Règles de traduction
Unités de mesure de la boutique

CONFIGURATION DE LA BOUTIQUE
•
•
•
•
•

Préférences produits, commandes, clients, etc.
Paramétrage du thème graphique
URLs du site
Les pages (CMS)
Performance de la boutique

COMPTE DES ADMINISTRATEURS
•
•
•

Les permissions et groupes
Gestion des employés
Accès rapides

GESTION DES MODULES
•
•
•

Liste des modules
Utilisation des modules
Position et paramètres des modules
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