
 

 
 
 
 
 
 

 
PLAN DE FORMATION 

 
Création Boutique en Ligne Prestashop 

 

Objectif de la formation : Apprendre à concevoir une boutique en ligne avec le CMS Prestashop 

 
Durée : 28 heures Répartition : 4 journées de 7 heures 
Public : Tout public Nb de participants : 1 - 8 élèves / session * 
Tarif horaire : à partir de 15€ net / heure / élève Coût total session : à partir de 420€ net / élève 
 

Programme :                           
 
1- Installation de Prestashop 
- Téléchargement de Prestashop 
- Installation et paramétrage en local  

2- L’interface d’administration de Prestashop 
- Identification du Template 
- Présentation de la console administrateur et des 
onglets de gestion 
- Télécharger ses photos dans le logiciel 
- Publier composants et modules 
- L’affichage des produits 
- Les comptes clients, les caddies 
- Transactions 
- Statistiques 

3- Réalisation de la page d’accueil du site et d’une 
page produit 
- Créer les menus du site 
- Créer les catégories de produits 
- Saisie de texte et mise en forme 
- Insérer des photos et images 

 

 4- Personnalisation du site 
- Créer un nouveau thème à partir du modèle de 
base. 
- Déplacer les blocs dans la page. 
- Adapter le nouveau thème à sa charte graphique 
grâce aux CSS.  

5- Hébergement du site 
- Choix de l’hébergeur. 
- Identification des codes d’accès pour le 
téléchargement du site sur le serveur 

6- Mise en ligne du site 
- Téléchargement et paramétrage d’un logiciel FTP 
- Transfert du site 

7- Mode de paiement sécurisé 
- Présentation des solutions de paiement 
- Avantages et inconvénients 
- Installation d’un module bancaire 

8- Sauvegarde et sécurité du site 
- Principales règles de sécurité 
- Sauvegarder le site 
- Sauvegarder la base de données 

 
Méthode pédagogique : 
•  Auto-évaluation en début et fin de formation 
•  Alternance théorie / pratique 
•  Chaque élève dispose d’un poste de travail individuel 
• Support de cours numérique fourni 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
Le contenu de ce document ne peut être reproduit sans l’autorisation préalable d’Ordi’ZEN 

* Formation ouverte pour un nombre minimal de 1 élève et maximal de 8 élèves.  
Les tarifs individuels de formation diffèrent en fonction du nombre d’élèves inscrits (de 1 à 8 élèves) 

. CONTACTEZ-NOUS POUR UNE ETUDE SUR-MESURE 


