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PrestaShop, 
« Créez votre boutique en ligne »  

 

3 jours 
ou 21 heures 

ref. : ps3vl 
  

Objectifs 
Être capable de créer et 
d’administrer un site de commerce 
en ligne (ecommerce) et de gérer 
son contenu, le modifier et 
personnaliser un thème, 
notamment Connaître les 
principales fonctionnalités et 
modules de PrestaShop 
 

Public 
Toute personne appelée à faire du 
commerce en ligne, actualiser les 
articles et les prix 
 

Niveau requis 
Connaissance des bases du 
ecommerce (produits, taxes, 
transporteurs...) et connaissance 
Web de base – Aucune 
connaissance HTML, PHP, CSS 
ou autres requises. 
 
 

Pédagogie 
- Apports théoriques étayés par 

de nombreux exercices 
pratiques 

- Console individuelle 
- Contrôle permanent des acquis 
- Support de cours 
- Evaluation par questionnaire en 
ligne en fin de stage 
- Attestation de fin de stage 
- Assistance post-formation 
- Formateur intervenant 
professionnel et expérimenté 
maîtrisant les techniques 
professionnelles  
 

Moyens 
- Console individuelle 
- Support de cours  

 
 

C’est quoi 
PrestaShop ? 
 

 Les notions essentielles 
 Installation de Prestashop 
 Paramétrage de sécurité 

 
 
Administration du 
site 

 
 Découverte de l'espace 

administration PrestaShop  
 Création des comptes 

employés 
 Création des profils et des 

permissions 
 Paramétrage des informations 

société 
 

 

Création de 
catégorie et de 
produit 

 
 Création d'une catégorie 
 Création d'un produit 
 Paramétrage de la fiche 

Produit 
 

 

Gestion et 
optimisation d'un 
produit 

 
 Création d'un pack de produits 
 Création d'un produit 

téléchargeable 
 Gestion des stocks du produit 
 

 
 

 
 

Mise en place des 
règles de Transport 

 
 Création d'un transporteur 
 Création des zones 
 Création des frais de 

transports 
 

 
 

Gestion des 
paiements taxes et 
devises 
 

 Paramétrage des paiements 
 Création et gestion des taxes 

 
 
 

Gestion des clients 
 

 Création d'un compte client 
 Gestion et modification d'un 

compte client 
 Notion de groupe 
 

 
 

Administration des 
ventes 
 

 Gestion des commandes, 
gestion des factures 

 Gestion des remboursements  
 Création des avoirs 
 
 

 


