Vendre en ligne avec PrestaShop
Objectif général :
Créer, modifier et maintenir un site internet e-commerce dans l’objectif de développer ses ventes.

Public concerné :
Savoir utiliser l’outil informatique et internet, travailler pour une boutique ou avoir le projet de créer une
boutique en ligne.

Compétences :
En fin de formation, le stagiaire sera capable de :
 Apprendre à créer votre site e-commerce
 Maîtriser la mise en œuvre du logiciel e-commerce
 Savoir mettre en ligne votre boutique
 Apprendre à utiliser le Back-office
 Connaître les principales fonctionnalités de PrestaShop

Moyens pédagogiques :
Le formateur met à disposition son PC portable, connecté au vidéoprojecteur/TBI mis à sa disposition
lui permettant d’accéder à des schémas d’explications théoriques, des bases d’exercices progressifs ou
des études de cas, ainsi que tout type de supports multimédias. Les supports de cours, remis aux
stagiaires en fin de session, réfèrent aux points essentiels de l'intervention. Ils sont conçus sur la base
du déroulé du cours, ils comportent un sommaire, des exemples concrets, et des copies d’écran.

Supports de cours :
Les supports de cours sont fabriqués "maison". Structurés comme les cours, ils reprennent les
exemples abordés durant les stages, et chaque stagiaire peut ainsi facilement retrouver ses marques.
Tous les supports contiennent un maximum de visuels et de copie d'écran, pour plus de confort et
d’efficacité. Les supports sont remis via un lien internet ou transmis par email en format pdf. Le client
est ensuite libre de les imprimer ou non, selon son choix ou ses besoins.

Modalités d’évaluation :
Soit à la fin de chaque objectif spécifique soit à la fin de la formation, un exercice de mise en situation
permet d’évaluer l’autonomie du stagiaire.

Durée :
De 21 à 35h selon les besoins et attentes du/des stagiaires.
Dates : à la demande.

Tarifs, conditions financières et modalités de paiement :
Les tarifs horaires par stagiaire sont les suivants :
 Stagiaire en autofinancement : 25€ net de taxe de l’heure (par groupe de 3 minimum).
 Stagiaire bénéficiant d’une prise en charge : 50€ net de taxe de l’heure par stagiaire, de un à
deux stagiaires, 30€ à partir de 3.
Les sessions sont facturées nettes de taxe en fin de formation (TVA non applicable en application de
l'article 261 du CGI suite à notre demande d'exonération sur l'activité formation professionnelle
acceptée par la DIRECCTE).
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Le règlement est à effectuer à l’issue de la formation, à reception de facture, au comptant, sans
escompte à l’ordre de LATELIER.
En cas de règlement par l’OPCA dont dépend le client, il appartient au client d’effectuer sa demande
de prise en charge avant le début de la formation. L’accord de financement doit être communiqué au
moment de l’inscription et sur l’exemplaire du devis que le client retourne dûment renseigné, daté,
tamponné, signé et revêtu de la mention « Bon pour accord » à LATELIER. En cas de prise en charge
partielle par l’OPCA, la différence sera directement facturée par LATELIER au client. Si l’accord de
prise en charge du client ne parvient pas à LATELIER au plus tard un jour ouvrable avant le
démarrage de la formation, LATELIER se réserve la possibilité de refuser l’entrée en formation du
stagiaire ou de facturer la totalité des frais de formation au client.
Dans des situations exceptionnelles, il peut être procédé à un paiement échelonné. En tout état de
cause, ses modalités devront avoir été formalisées avant le démarrage de la formation.

Programme du cours :
Installer PrestaShop





Téléchargement de la solution.
Déploiement en local.
Mise en place de l’environnement de travail (local et production sur un serveur).
Prendre en main la solution.

Paramétrer sa boutique





Découverte de l’espace d’administration : création des comptes, profils et droits d’accès.
Renseignement des informations de votre société.
Créer son catalogue : créer les catégories et les fiches produits.
Optimiser son offre produits : les packs, les produits dématérialisés, la gestion de stocks.

Administrer ses ventes





Gérer sa livraison : création des transporteurs, gestion des devises, création des zones de
chalandise.
Gestion financière : taxes, paiements.
Gestion clients : groupes, comptes clients, modifications.
Administration des ventes : gestion des états de commandes, facturation, gestions des avoirs
et remboursements.

Personnaliser sa boutique



Les modules : découverte, principe de fonctionnement, recherche de modules fonctionnels et
installation.
Les thèmes : définition, fonctionnement, changer de thème, personnaliser son thème
graphique.

Développer ses ventes & fidéliser ses clients




L’optimisation sur référencement naturel (SEO) sur PrestaShop : optimisation des contenus,
des balises META, linking.
Gestion de l’e-mailing de fidélisation (newsletter).
Modules pour le e-merchandising de sa boutique.

Dédit d’un participant :
En cas de dédit signifié par le client à LATELIER au moins 7 jours avant le démarrage de la formation,
LATELIER offre au client la possibilité éventuelle de repousser l’inscription du stagiaire à une
formation ultérieure, dûment programmée au catalogue de LATELIER, et après accord éventuel de
l’OPCA.

Annulation, absence ou interruption d’une formation :
Toute journée commencée est due dans son intégralité et fera l’objet d’une facturation au client par
LATELIER.
En cas d’absence, d’interruption ou d’annulation, la facturation de LATELIER distinguera le prix
correspondant aux journées effectivement suivies par le stagiaire et les sommes dues au titre des
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absences ou de l’interruption de la formation. Il est rappelé que les sommes dues par le client à ce
titre ne peuvent être imputées par le client sur son obligation de participer à la formation
professionnelle continue ni faire l’objet d’une demande de prise en charge par un OPCA. Dans cette
hypothèse, le client s’engage à régler les sommes qui resteraient à sa charge directement à
LATELIER.
D’autre part, en cas d’annulation de la formation par le client, LATELIER se réserve le droit de facturer
au client des frais d’annulation calculés comme suit :
 si l’annulation intervient plus de 15 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : aucun
frais d’annulation ;
 si l’annulation intervient entre 15 jours et 7 jours ouvrables avant le démarrage de la formation
: les frais d’annulation sont égaux à 50% du prix net de taxe de la formation ;
 si l’annulation intervient moins de 7 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : les
frais d’annulation sont égaux à 100 % du prix net de taxe de la formation.

Devis, convention et attestation :
Pour chaque action de formation, un devis est adressé par LATELIER au client. Un exemplaire
dûment renseigné, daté, tamponné, signé et revêtu de la mention « Bon pour accord » doit être
retourné à LATELIER par tout moyen à la convenance du client : par courrier postal ou par mail.
Chaque devis est accompagné d’une convention particulière établie entre LATELIER, l’OPCA ou le
client. Un exemplaire dûment renseigné, daté, tamponné et signé doit également être retourné à
LATELIER par tout moyen à la convenance du client ou de l’OPCA : par courrier postal ou par mail.
A l’issue de la formation, LATELIER remet une attestation de formation au stagiaire. Dans le cas d’une
prise en charge partielle ou totale par un OPCA, LATELIER lui fait parvenir un exemplaire de cette
attestation accompagné de la facture. Une attestation de présence pour chaque stagiaire peut être
fournie au client ou à l’OPCA, à sa demande.

Délai de rétractation :
Après signature du devis et de la convention de formation, le client dispose d'un délai légal de
rétractation de 14 jours.

Propriété intellectuelle et copyright :
L’ensemble des documents, contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier,
numérique ou oral) utilisés par LATELIER pour assurer les formations ou remis aux stagiaires
constituent des œuvres originales et à ce titre sont protégées par la propriété intellectuelle et le
copyright.
A ce titre, le client et le stagiaire s’interdisent d’utiliser, transmettre, reproduire, exploiter ou
transformer tout ou partie de ces documents, sans accord express de LATELIER et des formateurs
correspondants. Cette interdiction porte, en particulier, sur toute utilisation faite par le client et le
stagiaire en vue de l’organisation ou l’animation de formations.

Descriptif et programme des formations :
Les contenus des programmes, tels que préciser sur les fiches techniques, sont fournis à titre indicatif.
L’intervenant ou le responsable pédagogique se réservent le droit de les ajuster en fonction de
l’actualité, du niveau des stagiaires ou de la dynamique de groupe.

Confidentialité et communication :
LATELIER, le client et le stagiaire s’engagent à garder confidentiels les documents et les informations
auxquels ils pourraient avoir accès au cours de la prestation de formation ou à l’occasion des
échanges intervenus antérieurement à l’inscription, notamment l’ensemble des éléments figurant dans
la proposition transmise par LATELIER au client. LATELIER s’engage à ne pas communiquer à des
tiers autres que les partenaires avec lesquels sont organisées les formations et aux OPCA, les
informations transmises par le client y compris les informations concernant les stagiaires.
Cependant, le client accepte d’être cité par LATELIER comme client de ses formations. A cet effet, le
client autorise LATELIER à mentionner son nom ainsi qu’une description objective de la nature des
prestations dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa
clientèle, entretiens avec des tiers, rapports d’activité, ainsi qu’en cas de dispositions légales
réglementaires ou comptables l’exigeant, et notamment dans les différents suivis réalisés et mis en
place dans le cadre du décret qualité du 30 juin 2015.
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Protection et accès aux informations à caractère personnel :
Le client s’engage à informer chaque stagiaire que :
 des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées aux fins de suivi
de la validation de la formation et d’amélioration de l’offre de LATELIER.
 Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le stagiaire dispose d’un droit d’accès, de
modification, de rectification des données à caractère personnel le concernant.
En particulier, LATELIER conservera les données liées au parcours et à l’évaluation des acquis du
stagiaire, pour une période n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation de la formation.
Enfin, LATELIER s’engage à effacer à l’issue des exercices toute image qui y aurait été prise par tout
moyen vidéo lors de travaux pratiques ou de simulations.

Formateur :

EDEL Jean-Charles –jeancharles.edel@gmail.com
Présentation :
Travailleur indépendant depuis 2004 dans le domaine de la communication digitale :

Création de sites Internet dynamiques vitrine, e-commerce et portails (Wordpress, Joomla, Prestashop)

Développeur PHP, Phpmyadmin, Javascript, Smarty

Intégrateur HTML5 CSS3, création de templates responsive

Marketing digital : référencement naturel et payant, stratégie multicanale (newsletter, social)

Multimédia : graphiste et traitement d'image (Photoshop), montage vidéo, animation Web

Chef de projet : audit, budgétisation, ressources, gestion d'équipe

Formateur Web : ingénierie, animation, évaluations
Qualifications :




Cyber-animateur (2001, ORT France)
Journaliste radio (1995, Centre de formation et de perfectionnement des Journalistes)
Responsable Média (1992, Institut National de l’Audiovisuel et Institut De l’Audiovisuel)

Expériences :



Conception de sites Web, créations graphiques, et consultant en stratégie digitale dans les domaines des médias, de la culture et de
l'entreprise (Otis, Réseau AD, Advance Acoustic, Aml Systems, Versailles Spectacles, La Poste, Optel, Novacel, Eyevis, IDAL...)
Sous-traitance formation Internet pour les organismes : 3WA, ESCEN, CNAM, Feel Europe, Cegef, Formadvance, Mistra, AJC, Demos,
M2I, Adonya, Evoléo, HOB , Mondial Formations, Optentiel, Ifosup, Area, Performat+, DBForma, IEF2I, Progressia, Orsys, Incite,
Edugroupe... en écoles et inter / intra entreprises
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Lexique :
LATELIER est un organisme de formation professionnelle depuis mars 2016. Son siège est fixé au 3
Place du Marché – 26150 Die. LATELIER élabore et dispense des formations individuelles, intraentreprises et interentreprises dans la Drôme.
Client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une formation auprès
de LATELIER.
Stagiaire : la personne physique qui participe à une formation.
Formations individuelles : les formations conçues sur mesure par LATELIER à destination d’un seul
stagiaire pour le compte d’un seul client.
Formations intra-entreprises : les formations conçues sur mesure par LATELIER pour le compte
d’un client ou d’un groupe de clients.
Formations interentreprises : les formations inscrites au catalogue de LATELIER et qui regroupent
des stagiaires issus de différentes structures.
OPCA : les organismes paritaires collecteurs agréés chargés de collecter et gérer l’effort de formation
des entreprises.
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