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Intitulé de la formation suivie :

Pré-requis : 

Public visé : 

Objectifs pédagogiques de la formation et déroulé :      A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de   : 

Objectif de la formation / Compétences visées :  

Moyens pédagogiques techniques / Matériels :  Seront utilisés : 

Moyens pédagogiques d'encadrement : 

Suivi de l'éxécution de l'action / Document fin de stage : Attestation de suivie de la formation ,fiche d'émargement 

Durée de la formation : Type de formation : TARIF :  

Vérification des résultats et modalités d'évaluation : 

A la fin de la formation, une étude récapitulative des connaissances est réalisée auprès des stagiaires pour évaluer le niveau 

acquis pendant la formation. Un bilan à l'aide d'exercices sera éffectué pour vérifier le niveau acquis.
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	Veuillez préciser l'intitulé:   MISE EN SERVICE D'UN SITE INTERNET AVEC PRESTASHOP
	Veuillez préciser les pré-requis: Avoir des connaissances en informatique, idéalement un BAC SIO Services Informatique
	Veuillez préciser quel public est visé: Chefs d’entreprise (TPE ou PME) , cadre d’entreprise , salarié., tout publics
	Text4: 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
	Text5: Mise en place de l'architecture• Installation pas à pas du CMS. Activation et désactivation du mode boutique• Configuration générale de l'environnement
	Text6: Prise en main de l'environnement• Présentation détaillée du back-office. Gestion des employés et des droits• Explication sur les différents concepts de Prestashop
	Text7: Prise en main de l'environnement• Présentation détaillée du back-office. Gestion des employés et des droits• Explication sur les différents concepts de Prestashop
	Text8: 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
	Text9: 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
	Text10: Affichage et gestion du contenu CMS• Création de nouvelles pages• Configuration de Bloc CMS pour rendre les nouvelles pages accessibles sur le site
	Text11: 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
	Text12: Surcharge de Prestashop : Création de nouvelles positions dans le thème,Surcharge des classes PHP. Exemple de création de nouveau moduleGestion des modules : Installation et configuration de modules supplémentaires,Présentation d’addons.prestashop.com, Présentation des modules pré-installés et de quelques modules populaires
	Text13: Optimisation pour les moteurs de recherche : Optimisation du contenu, des catégories et des pages intermédiaires. Réécriture d'URL. Personnalisation des titres et des métas descriptions, optimisation des pages de marques etde catégories. Maintenance : Sauvegardes et export des données. Optimisation du site pour la mise en production, Restauration des données. Suivi des statistiques
	Text14: Etre en capacité de créer un site internet, de maitriser toutes les étapes jusqu'à la mise en ligne de celui-ci et d'en assurer le renouvellement. Savoir comment ajouter du contenu et le personnaliser. Gérer la facturation et la gestion des stocks.
	Text15: Ordinateur de bureau, logiciel Wordpress,documentations...
	Text16: Exercices d’évaluation des connaissances à travers des travaux pratiques professionnels. Mise en pratique de la création de sites exemple en local et sur un hébergement dédié aux formations appartenant à la SARL ABMS FRANCE.
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