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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Créer une boutique en ligne avec PrestaShop 

OBJECTIFS 

> Être capable de créer un site marchand avec PrestaShop 

> Savoir paramétrer la boutique en ligne (infos générales, logo, thème, menus…), héberger et mettre en ligne son site 

> Maitriser les différents outils disponibles  

> Être capable de gérer le contenu du site, le modifier 

Introduction 

Découvrir le CMS PrestaShop et ses ressources en ligne 
 

 

Installer et paramétrer 

Connaitre les prérequis techniques 

Télécharger et installer  
 

Back et Front Office 

Découvrir les modules du thème standard 

Prendre en main la console administrateur et des onglets de 
gestion 
 

Paramétrer votre  boutique  

Modifier les informations globales (devises, moyens de paie-
ment, mentions légales, conditions générales des ventes) 

Modifier le logo 

Gérer les frais de port 

Activer les modules préinstallés 

Installer de nouveaux modules Installation et activation d’un 
autre thème 
 

 

Personnaliser vos contenus et votre catalogue  

Créer les menus du site, les catégories de produits 

Gérer les produits 

Saisir le texte et le mettre en forme 

Insérer des photos et des images 
 

Personnaliser Prestashop 

Découvrir les outils nécessaires 

Définir l’architecture et l’organisation des dossiers 

Créer un nouveau thème à partir du modèle de base 

Déplacer les blocs dans la page 

Adapter un thème à sa charte graphique 
 

Le Paiement sécurisé  

Découvrir les solutions de paiement 

Connaitre les avantages et inconvénients de chaque solution 

Installer un module bancaire 
 

Sauvegarder et sécuriser son site en ligne 

Maitriser les principales règles de sécurité 

Sauvegarder le site et la base de données 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

 

Tarifs : 

A partir de  

840€ HT  
par stagiaire 

Durée : 

3 jours 

INFORMATIONS PRATIQUES 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DDF10 

> Prérequis : Connaissances internet  
 

> Métiers concernés : Responsable de magasin, Assis-
tante Commerciale,  Vendeurs, …  

POUR QUI ? 

Type de parcours 

> en présentiel  > en présentiel et à distance   > à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Alternance d’apports théoriques et de mises en application, pédagogie différenciée et 
individualisée, remise de supports de cours, atelier pratique. 

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Certification TOSA possible sur demande 


