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PRESTASHOP  
 
OBJECTIF : Créer et gérer une boutique  E-commerce à l’aide d’un programme Open Source « Prestashop ». 
Maintenir un serveur hébergeant un site Prestashop Savoir utiliser et modifier des thèmes Savoir utiliser et 
modifier des modules Développer et distribuer de nouveaux modules et thèmes Gérer un site Prestashop 
multilingue 

 

NIVEAU REQUIS : Maîtriser parfaitement la microinformatique, la navigation sur internet et le e 
commerce 
 

PUBLIC VISES : Toutes les personnes souhaitant se lancer dans l’e-commerce ou acquérir les compétences 
nécessaires pour créer sa boutique en ligne, l’administrer et la gérer totalement: Chefs d’entreprise, artisans, 
commerçants, auto-entrepreneurs, chefs de projets e-commerce. 
 
COMPETENCES VISEES : Créer une boutique en ligne avec prestashop 
 

MOYENS PEDAGOGIQUE : Alternance de cours théorique et de cas pratique, possibilité d’adapter 
les exercices en fonctions des besoins des participants. Exercices individuels sur PC. Support 
pédagogique remis au stagiaire 
 

MOYENS TECHNIQUE :  Vidéo projecteurs et ordinateurs équipés du logiciel, connexion internet 
 

MOYENS D’ENCADREMENT : consultant formateur Webmaster, webdesigner 
 

APPRECIATION DES RESULTATS : Evaluation oral pour attester des connaissances acquis 
individuellement en fin de formation et questionnaire de satisfaction en fin de formation 
 

LIEU DE FORMATION : Site client ou salle de formation à l’extérieur de l’entreprise 
 

MODE D’ORGANISATION PEDAGOGIQUE : Présentiel en intra entreprise 
 

DUREE : 28 heures 
 

SANCTION : Attestation de formation 
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Contenu de la formation :  
Présentation générale de Prestashop 
Présentation générale de l’outil Prestashop, chiffres et dates clés 
 Introduction sur les moteurs de sites e-commerce 
 Présentation de plusieurs sites utilisant le moteur 
 
Mise en place de l’architecture 
 Installation pas à pas du CMS. Activation et désactivation du mode boutique 
 Configuration générale de l’environnement 
 
Prise en main de l’environnement 
 Présentation détaillée du back-office. Gestion des employés et des droits 
 Explication sur les différents concepts de Prestashop 
 
Gestion des produits 
 Création du catalogue, des catégories et des sous catégories 
 Gestion des caractéristiques, des marques et fournisseur 
 Gestion du stock, des tarifs, des remises et avoirs 
 
Gestion des commandes et des clients 
Configuration des paiements, des taxes et des devises 
Configuration des transporteurs 
Présentation de l’interface de commande front-office 
 
Affichage et gestion du contenu CMS 
Création de nouvelles pages 
 Configuration de Bloc CMS pour rendre les nouvelles pages accessibles sur le site 
 
Personnalisation du thème 
Présentation de l’outil d’import et d’export de thèmes. Personnalisation CSS du front-office 
 Prise en main du moteur de templating Smarty et de sa syntaxe 
 Mise en place du mode développement, utilisation de la console de débogage de Smarty 
 
Gestion des modules 
Installation et configuration de modules supplémentaires 
 Présentation d’addons.prestashop.com 
 Présentation des modules pré-installés et de quelques modules populaires 
 
Maintenance 
 Sauvegardes et export des données.  
Optimisation du site pour la mise en production 
 Restauration des données. Suivi des statistiques 
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