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FORMATION  
Créer son site E-commerce sous 

Prestashop 1.7  

Apprenez à créer et à gérer votre site Internet 

https://iziweb33.fr/


 

    PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  

 

OBJECTIFS GENERAL DE LA FORMATION   

Ces 3 modules de formation sont destinés à donner au stagiaire toutes les compétences pour être 

capable de créer, de maîtriser et d’administrer une boutique en ligne, sous Prestashop 1.7, au 

quotidien.  

Ainsi, à la fin de la formation, le stagiaire sera familiarisé à :  

 L’utilisation de Prestashop 1.7 (connaissance de son interface, raccourcie, menu interne…) ; 

 La mise en ligne d’un site internet ; 

 La personnalisation de son e-commerce via l’utilisation d’un thème ; 

 La gestion des rayons, fiches produits, fournisseurs, transporteurs, attributs, caractéristiques, 

taxes, devises, règlementations, RGPD, newsletter, codes promo etc… 

 La création et rédaction de contenu (insertion média, éditeur html simple…), fiches statiques. 

 L’utilisation et installation de modules Prestashop 

 

PARTICIPANTS 

 

Cette formation s’adresse à tout public souhaitant apprendre à créer une boutique en ligne 

Prestashop. 

 

PREREQUIS 

Au début de la formation des tests d’aptitude à l’utilisation des outils informatiques et connaissance 

du web seront effectués. Cela permettra de définir le volume horaire de formation. Nous distinguons 

trois niveaux : 

 Débutant : le stagiaire ne maitrise peu ou pas l’outil informatique. Dans ce cas de figure, nous 

préconisons un volume horaire de formation de 35h. 

 Intermédiaire : le stagiaire maitrise moyennement les outils informatiques et Internet. Dans ce 

cas de figure, nous préconisons un volume horaire de formation de 28h. 

 Avancé : le stagiaire a l’habitude d’utiliser des outils informations et Internet dans son 

quotidien. Dans ce cas de figure, nous conseillons un volume horaire de formation de 24h. 

 

MODALITES D’ORGANISATION  

 

Formation animée par un formateur certifié, bénéficiant d’une longue expérience dans la création 

web et référencement naturel. 

La formation peut être organisée en présentiel, dans une salle équipée de matérielle pédagogique 

(vidéoprojecteur, paperboard, équipements informatiques, supports pédagogiques papier) mais 

également sur site pour les professionnels. 



 
Au cours de la formation, des exercices pratiques encadrés mais également individuelles seront 

réalisés afin de valider les connaissances théoriques. 

 

DUREE DE FORMATION  

 

En fonction du niveau du stagiaire, la formation sera réalisée sous 24h, 28h ou 35h, dispensées en 3,4 

ou 5 jours. 

 

MODALITE D’EVALUATION DU STAGIAIRE  

 

Au cours de la formation, le stagiaire sera évalué par des exercices pratiques corrigés en collectif. En 

fin de formation, un test final de validation des acquis, noté, sanctionné par une attestation de fin de 

formation sera rendue PXCIE ( en option ). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

CCOONNTTEENNUU  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN 

Cette formation est scindée en trois modules totalement complémentaires : 

Module 1 : Etudier son projet E-commerce 

 
 Présentation de Prestashop  

o Les notions essentielles  

 Structure d’un e-commerce, différences avec site vitrine 

 Le nom de domaine 

 L’hébergement web 

 Le CMS 

o Informations générales de Prestashop 1.7 

 Chiffres et dates clés 

 Principe CMS  « open source » et modèle économique de la maison mère PS  

 Présentation de e-commerce utilisant ce CMS 

o Les 5 étapes de mise en place d’une boutique sous Prestashop 

 

 Installation de Prestashop 1.7 

o Les pré-requis techniques 

o Installation de Prestashop 1.7 avec un « script auto-installer » ( Cpanel …) 

o Installation de Prestashop 1.7 via Ftp ( serveur distant ) 

o Installation de Prestashop 1.7 en local 

o Exercice pratique : Installation en local de Prestashop 1.7  

o Présentation du front-office et back-office Prestashop 

o Activation « mode maintenance » 

o Gestion des employés et des droits 

o Réglages de base de la boutique 

 

Module 2 : Gérer sa boutique Prestashop 

 
 Gestion des produits 

o Création des catégories et des sous catégories basée sur arborescence du site 

o Exercice pratique : Création d’un menu  

o Gestion des attributs, des caractéristiques, des marques et fournisseurs 

o Création du catalogue de produits 

o Exercice pratique : Création d’une fiche produit 

o Gestion des remises, code promo 

 

 Gestion des commandes et des clients 

o Configuration des paiements, des taxes et des devises 



 
o Configuration des transporteurs 

 

 Gestions des pages Statiques 

o Création de nouvelles pages 

o Exercice pratique : Création d’une page statique 

 

 

Module 3 : Développer sa boutique Prestashop 

  
 Installation et Personnalisation d’un thème Prestashop 

o Installation via FTP et téléchargement back office 

o Comment personnaliser un thème Prestashop  

o Exercice pratique : Personnalisation CSS du thème défaut Prestashop 

 

 Gestion des modules 

o Installation et configuration de module supplémentaire 

o Présentation de l’addons de Prestashop. 

o Exercice pratique : Installer un module gratuit de son choix ( récupéré sur l’addons) 

o Présentation de modules populaires. 

 

 Sauvegarde et transfert 

o Sauvegardes et transfert sur  serveur de production 

 

OPTION : Découverte plus approfondie du SEO (Référencement naturel) 

 
 Pourquoi rendre son site SEO friendly ?  

 Etude des mots clés, longue traine et analyse sémantique  

 Etude complète du module SEO, installation Search Console et Google Analytics 

 Les éléments  à optimiser sur son site internet (maillage interne, structure en silo, optimisation 

fichiers robots.txt et .htaccess, permaliens… ) 

 Bien rédiger son contenu et optimiser toutes les balises SEO 


