
Création de site web PRESTASHOP
(Durée estimée : 21h)

Objectifs
Connaître les différentes solutions de e-commerce pour monter sa boutique en ligne.

Concevoir rapidement un site e-commerce avec un logiciel libre et gratuit.

Contenu de la formation
1 Définir son projet de boutique en ligne

Déterminer les objectifs et les fonctionnalités de votre boutique en ligne.
Identifier les différentes solutions de commerce en ligne :
développement spécifique ;
location d'une boutique en ligne ;
création avec un logiciel open source.
Repérer les principaux prestataires de boutiques hébergées, les solutions les plus performantes.

2 Sécuriser le paiement

Les différentes possibilités de paiement : boutons Paypal, carte bleue, virements bancaires…
Les prérequis et contraintes pour lancer une boutique en ligne : le paiement sécurisé, les conditions générales de
vente, la livraison…

3 Créer votre boutique Internet

Présentation du projet et des possibilités du logiciel.
Installation et configuration technique.
Intégrer les produits et les catégories de produits.
Constituer une base clients qualifiée.

4 Gérer votre boutique en ligne

Prendre en main l'aspect "back office".
Organiser le catalogue.
Sélectionner les modules.
Traiter les commandes et les paiements.
Gérer les livraisons.

5 Animer et promouvoir sa boutique Internet

Créer des modules (couponning, soldes…).
Fidéliser les clients avec une newsletter.
Optimiser le référencement naturel :
mots clés, Url, titre de pages…
Penser aux partenariats, à l'affiliation et aux places de marchés.



6 Personnaliser votre boutique Internet

Choisir un des modèles fournis.
Présentation des modules affichés, des thèmes et de leur principe d’installation.
Modification simple du thème fourni avec les CSS.

Moyens pédagogiques
Apports théoriques étayés par de nombreux exercices pratiques

Moyens techniques
Avoir un ordinateur et une connexion internet et un micro

Avoir une bonne connexion internet (test à réaliser avant l'inscription)

Modalités d'encadrement
1 Formateur en classe virtuelle

Evaluation des acquis
Contrôle permanent des acquis
Evaluation de fin de stage

Pré-requis
Avoir une utilisation basique d’un ordinateur : le démarrer, lancer un logiciel, utiliser un navigateur internet

Public visé
Tout public

Modalités d'accès
INTRA entreprise

Durée d'accès
1 jour(s) ouvré(s)
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