
 

                                                                                                                
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 
 Définir sa stratégie de e-commerce 
 Gérer sa boutique en ligne créée avec le logiciel 

PRESTASHOP durant la formation (commandes, 
paiements…) 

 Mettre à jour ses produits et tarifs en ligne  
 
 

                

 
Définir sa stratégie 

 

 Etablir son cahier des charges 
 Etudier sa concurrence 

 
 

Installer et paramétrer PRESTASHOP 
 
 

 Présentation du logiciel PRESTASHOP  
 Téléchargement, installation et paramétrage 

 
Découvrir l’interface 

 

 La console administrateur et ses onglets de gestion 
 Téléchargement de photos dans le logiciel,  
 Publication des composants et modules,  
 Affichage des produits,  
 Compte client, panier, transactions et statistiques 

 

Réaliser la page d’accueil du site et d’une page produits  
 
 

 Création des menus du site 
 Création des catégories de produits 
 Saisie du texte, mise en forme 
 Insertion de photos et  d’images 

 
Finaliser son site et ses pages produits 

 
 

 Personnalisation de Prestashop 
 Hébergement et mise en ligne  
 Mode de paiement sécurisé 
 Sauvegarde et sécurité du site 
 Optimiser le référencement de son site 
 
 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE 
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

INTERNET, INFOGRAPHIE, DAO 
CREER SA BOUTIQUE  
EN LIGNE 
 Vendre sur internet 
 
Mise à jour : 01/08/2017 

 

 
Moyens pédagogiques 

 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 

• Salle informatique /un ordinateur par stagiaire 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 
 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 

 

Prérequis 
 

Avoir une bonne connaissance de l'informatique 
(windows, word, internet) 
 
 

Durée & horaires 
 
5 jours  soit 35 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 
 

 
Stage 1 
 
Lundis 11, 18, 25 septembre, 2 et 9 octobre 2017 
 

 
 

Formateur 
 
 

IMS ON LINE – Lionel ROBIN   – Possédant une 
expérience et des compétences en lien avec la 
formation dispensée 

 
 

Tarifs  

 
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    175 €          
 
Autres publics  ...................  875 €  
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