
Public visé par la formation et prérequis :

Cette formation est destinée aux salariés ou chefs d’entreprise agissant dans le domaine de la communication. 
Elle s’adresse tout autant au secteur privé qu’aux collectivités ou associations.

Il est préférable d’avoir une bonne connaissance des ordinateurs et de la bureautique et d’internet.

Objectifs de la formation :

Objectifs : acquérir les compétences pour construire et faire fonctionner un site marchand, créer un catalogue 
de produits physiques ou virtuels, gérer le prix des articles et le catalogue produit, les catégories... Gérer le 
statut des commandes et les clients via la console d’administration.

A l’issue de la formation les participants seront en mesure de créer et configurer une boutique en ligne avec 
leur nom de domaine et mettre un catalogue de produits à la vente. Ils sauront gérer une base client, traiter les 
commandes à expédier et encaisser les paiements en ligne.

Programme de la formation :

Le contenu de cette formation comporte une partie théorique ainsi que des travaux pratiques sur logiciels.
Le programme se décompose ainsi :
   • Les bases de l’e-commerce,
   • Présentation du logiciel open source Prestashop,
   • Comparaison avec les solutions alternatives,
   • Hébergement et Installation de Prestashop,
   • Configuration et personnalisation,
   • Catalogue - Produits, catégories,
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Durée : 3 jours - (3 x 8 heures)

Dates : voir nos dates sur www.karamelprod.com
ou nous contacter par téléphone au : 04 48 07 05 86
ou par email à formation@karamelprod.com

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

Lieu : en présentiel dans nos centres de formation ou à
distance par Visio-Live™ 

Nombre de stagiaires : entre 1 et 3
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Cette formation est éligible à une prise en charge totale ou partielle

http://www.karamelprod.com/formation/competences-audiovisuelles.html#dates


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 l’utilisation du CMS Prestashop pendant le cours.

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 sites e-commerce.

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

   • Page produit déclinaisons et remises,
   • Utilisateurs - Clients, adresses, SAV,
   • Panier et tunnel de commande,
   • La chaîne de traitement d’une commande,
   • Les bonnes pratiques de l’e-commerce,
   • Modules de paiement : banque et Paypal,
   • Introduction aux modules et plugins Prestashop,
   • Notions de référencement,
   • Suivi des statistiques et de l’activité du site,         
   • Aspects juridiques de l’e-commerce.

Tarifs : 

1690 euros HT
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