Créer un site e-commerce avec la solution
Prestashop
Digital, webmarketing, numérique - 2022

La formation en résumé

680 €

Lancez-vous et devenez autonome dans le développement et la gestion de votre
business

Objectifs :

Participants :

Créer un site de e-commerce incluant
catalogue, compte client, panier d’achat
et paiement en ligne

Artisans, commerçants et toute
personne qui désire créer un site web
marchand

Prérequis :
Utilisation fluide de Windows,
Navigateur web, messagerie
internet

(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

2 jours (14 heures)

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
13/10, 14/10

Le programme
Les + de la formation:
Le déroulement du stage est basé sur la réalisation de projets concrets en
relation avec les besoins et objectifs des stagiaires. La progression de chaque
stagiaire se fait à son propre rythme, grâce à un accompagnement personnalisé
rendu possible par le nombre limité de participants. Chaque participant dispose
d’un ordinateur et peut travailler sur des projets spécifiques

Introduction au e-commerce
Notions générales de commerce en ligne
Notions de catalogues de produits en ligne
Eléments obligatoires pour faire du e-commerce
Hébergement du site

Gestionnaire de contenu
Principes de base
Installation
Fonctionnalités
Composants
Structure du contenu
Menus
Publication du contenu

Composant de e-commerce
Gestion du catalogue de produit
Gestion de la présentation d'un produit
Commandes et logistique
Compte client et avancement de la commande
Panier d'achat
Système de commande et paiement en ligne

Finalisation du projet
Les questions de sécurité
Référencement du site sur les moteurs de recherche
Sauvegardes et restauration
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Moyens pédagogiques et d'encadrement
Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas
réels d'entreprises, co-construction Salles de formation équipées pour une
pédagogie active
Suivi de l'exécution et appréciation des résultats
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les
participants et un tour de table collectif avec le formateur. Cette formation donne
lieu à une évaluation des acquis uniquement dans le cadre d’une certification
Nombre de stagiaires : 3 à 10 Animateur/formateur : nom et parcours disponible
sur simple demande
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