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PLAN DE FORMATION SUR LA CREATION et  
COMPOSITION de SITES avec PRESTASHOP 

formation sur 4 jours ( 32 h)  
 

 
Jour 1 
 
 
Introduction 

Présentation et versions 
Technologies essentielles - HTML, CSS, JavaScript  
Les besoins de l'installation, hébergement, noms de domaine 
Alternatives à Prestashop  

Système nécessaire et installation standard 
Mise en place de données et maintenance courante 

 

Jour 2 

 

Maintenir une boutique 

Attributs, produits, catégories, promotions, etc. 
Le paiement et la livraison  

GESTION DES CLIENTS 

IMPRESSION DES FACTURES 

STATUTS DES COMMANDES 

RETOURS DE PRODUITS 

CREATION D’UN AVOIR 
Atelier : installation complète et mise en place réfléchie de 
catégories, produits, promotions et pages diverses  

 

Jour 3 
 
Administration générale  

Gestion complète des utilisateurs et interactions 
Présentation des services web 
Sauvegarde et informations générales en collaboration avec le système  

 

 



Jour 4 

 

La présentation 

Rappels de HTML, JavaScript, CSS 
Principes et limites ; layouts, blocs, themes et interfaces 
Préparation d'une maquette 
Mise en place d'un design quelconque  

Atelier : modifications multiples de l'apparence, des détail à 
l'agencement général  

 

Extension de Prestashop 

Rappels généraux de PHP, dont objet 
Architecture générale et base de données 
Modification directe de Prestashop 
Principe des modules, types de modules 
Création d'un module minimal et utilisation 
Modules pour la livraison et le paiement  

Atelier : fabrication d'une extension complète  

 
Le Public visé :  
Le personnel de l’entreprise ayant une connaissance Internet générale, et  pouvoir crée un 
site Internet avec ces connaissance acquises. 
Compétences acquises en fin de formation : 
Public concerné : 
➢ Dirigeants ou Gérants de TPE/PME 
➢ Artisans et Commerçants 
➢ Professions libérales 
➢ Auto-entrepreneurs 
➢ Porteurs de projet 
➢ Tous les entrepreneurs souhaitant être présents sur le web 
  
Les Objectifs  :  
Apprendre et appliquer les techniques de création et composition de site 
Perfectionnement des connaissances et pratique d’exercices, dans les domaines ci-dessus. 
 Être capable d'installer Prestashop 
 Savoir identifier les modules adaptés à sa boutique 
 Maîtriser l'import de ses produits 
Savoir optimiser ses fiches produits pour vendre plus 
Gérer et paramétrer de manière autonome sa boutique en ligne 
 
Les Moyens  :  
- 1 ORDINATEUR par  PERSONNE 
- TRANSPARENTS SUR LES POINTS FORTS. 
 
Les résultats :  
- EXERCICES CORRIGES ET NOTES 
- Attestation de présence 
 


