
Programme de la formation :

Le contenu de cette formation comporte une partie théorique ainsi que des travaux pratiques.

• Installer un site marchand sous Prestashop
• Procéder aux réglages de base d’un site Prestashop
• Personnaliser une boutique Prestashop
• Mettre en vente un produit sous Prestashop
• Gérer le stock d’un site sous Prestashop
• Gérer les commandes d’un site sous Prestashop
• Configurer les modes de livraison sous Prestashop
• Configurer les modes de paiement sous Prestashop
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PROGRAMME DE FORMATION

Créer un site e-commerce 
avec un CMS open source

APPRENDRE À CRÉER DES BOUTIQUES EN LIGNE ET VENDRE DES PRODUITS 
RAPIDEMENT AVEC LE CMS PRESTASHOP

KARAMEL PROD
No DIRECCTE :
76-66-02156-66

Cette formation est éligible à une prise en charge totale ou partielle

Durée : 90 heures
12h de tutorat avec un formateur expert en e-commerce
78h de formation e-learning (plateforme vidéo + exercices)

Horaires : 9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00

Dates : entrée/sortie permanentes 
nous contacter par téléphone au : 04 48 07 05 86 
ou par email à formation@karamelprod.com

Lieu : en présentiel ou par téléformation synchrone

Modalités : Formation individuelle et personalisée.
Lors des premiers entretiens avec le conseiller pédago-
gique et le formateur, il sera établit un parcours adapté aux 
objectifs et à la situation du stagiaire.

Public visé par la formation et prérequis :

Cette formation s’adresse à tout salarié, indépendant ou gérant d’entreprise impliqué dans la vente en ligne. 
Avoir une bonne connaissance de l’environnement web et informatique est essentiel.

Objectifs de la formation :

Vous serez en capacité de maîtriser toutes les techniques liées à la création d’un site de vente en ligne avec le 
CMS prestashop. Vous serez en mesure d’installer et de configurer votre site e-commerce sur un hébergement 
web, de créer des catégories et des fiches produits et de les mettre en vente avec tarifs, configuration des 
modes de livraison et modes de paiement. 
Vous apprendrez aussi à créer des packs de produits, des déclinaisons et des produits téléchargeables.

À l’issue de cette formation, vous aurez acquis les compétences nécessaires à la mise en place d’une activité 
de e-commerce ainsi qu’à la promotion de cette activité via le référencement et l’analyse du positionnement de 
votre site sur les moteurs de recherche.
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Évaluation des stagiaires et de la formation :

Il sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre à une évaluation des acquis par le biais de :

• questions/réponses à la fin de chaque chapitre théorique de la formation,
• mises en pratique des acquis théoriques par des travaux pratiques.

Les résultats de l’évaluation seront portés sur l’attestation de formation remise à chaque stagiaire à l’issue de la 
formation. Les participants seront amenés à évaluer leur satisfaction sur l’organisation et les qualités pédago-
giques des formateurs.

Moyens et méthodes pédagogiques  :

Les participants seront formés par un professionnel de la création de site e-commerce.

Nos formateurs sont impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils sont attentifs et réactifs aux diffi-
cultés éventuelles du stagiaire afin d’assurer le bon déroulement de la formation et l’acquisition des compétences.

• Créer des packs de produits et produits associés sous Prestashop
• Vendre un produit avec déclinaisons sous Prestashop
• Vendre un produit virtuel avec Prestashop
• Les bases de l’emarketing
• Comprendre et maîtriser l’outil Google Analytics
• Créer des visuels avec l’outil en ligne Canva

Tarifs : 

nous contacter

KARAMEL PROD
50 rue des sérénades
66100 Perpignan
Tél: 04 48 07 05 86
No Siret 828 857 334 00019 / Code APE 8559A
No DIRECCTE : 76-66-02156-66
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Prestashop - Créer un site e-commerce

Compétences acquises en fin de parcours de formation
• Comprendre les concepts et termes clés du Web.
• Connaître les principes de base du HTML et utiliser les balises HTML courantes pour modifier la mise en page d’une page Web.
• Utiliser PRESTASHOP afin de créer un site marchand et vendre des produits en ligne
• Reconnaître et utiliser les formats d’image Web courants et créer des formulaires dans une page Web.
• Comprendre et utiliser des feuilles de style en cascade.
• Préparer des pages web pour publication sur un serveur web.
• Comprendre et maîtriser la promotion du site et de son activité avec le marketing numérique
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