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Digital & outils numériques

PROGRAMME

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

● Avoir un site de e-commerce.

● Être autonome dans le développement

et la gestion de son activité.

TARIF
MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

Hervé GOYARD, formateur expert en développement numérique. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

CRÉER UN SITE MARCHAND 

AVEC PRESTASHOP

3 jours - 21 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

DATES / HORAIRES et LIEUX

DÉLAI D’ACCÈS

Voir notre site internet

• Créer votre site e-commerce

• Identifier les nombreuses fonctionnalités de PrestaShop.

• Organiser le contenu et la forme de votre boutique: définir vos catégories 

de produits, vos moyens de paiement, vos transporteurs, gérer vos 

clients.

• Présentation de Prestashop (côté utilisateur et côté administrateur)

• Définition des préférences essentielles (création des comptes,

profils, paramétrage et mise en maintenance de votre boutique…)

• Débuter son catalogue (création des catégories, sous-catégories,

produit de base, paramétrage de la fiche produit…)

• Gestion et optimisation d'un produit

• Analyse du catalogue (suivi et évaluation du catalogue)

• Mise en place des règles de Transport (création d’un transport, des

zones, des frais de transport)

• Gestion des paiements taxes et devises

• Gestion des clients (création, gestion et modification d’un compte

client, analyse des comportements clients…)

• Administration des ventes (gestion des commandes, factures,

remboursements, création d’une commande en interne, des avoirs)

• Création des outils de promotions (les prix spécifiques, les règles de

panier, les règles de prix catalogue)

• Personnalisation de la boutique (installation et paramétrage, achat et

installation d’un thème, affichage et choix des photos de la page

d’accueil, création des menus du site

• Analyse des statistiques (utiliser et implémenter Google Analytics)

N° SIRET : 18692001300080

N° déclaration O.F : 8269P002569

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat”

CONTACT

CMA du Rhône

10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon

Stéphanie LACHAPELLE

04.72.43.43.54

formations@cma-lyon.fr

Date limite d’inscription: 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture 

sur stage: 7 personnes

• Conjoint(e)

• Salarié(e) 

• Chef(fe) d’entreprise

• Demandeurs d’emploi

• 12 personnes

• Connaître les bases du e-commerce 

(produits, taxes, transporteurs...).

• Disposer d’un moyen de paiement par 

carte bleu

• Disposer de photos et de logos de son 

entreprise pour illustrer le site

• Formation inter-entreprises avec alternance d’apports théoriques et pratiques.

• Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas

réels d’entreprises, co-construction.

• Travail en groupe et suivi individualisé

• Support de formation

▪ Travaux évalués de façon individuelle et collective pour un échange de

pratiques

▪ Attestation de formation remise au terme de la formation

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap

(locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap y compris 

cognitif) à définir avec notre référent Handicap à votre disposition  : Béatrice de 

FERAUDY, 04.72.43.43.54

v17082020

Voir notre site internet

Consulter nos conditions générales de vente M
is
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https://www.cma-lyon.fr/formations/creer-un-site-marchand-avec-prestashop
https://www.cma-lyon.fr/formations/creer-un-site-marchand-avec-prestashop
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf

