
 

 Aplose
1289 Les Allées de l'Europe
34990 JUVIGNAC
0448140145
contact@aplose.fr

Programme de formation

PRESTASHOP

But de la formation

Créer sa boutique en ligne

Objectifs pédagogiques

1.   Installer et configurer le produit prestashop sur son hébergement
2.   Réaliser le paramétrage de base de sa boutique et de ces principaux plugins
3.   Maîtriser la gestion de sa boutique par l'intermédiaire du back-office

Pré-requis

Aucun

Type de public

Tout public souhaitant mettre en place une boutique en ligne
Demandeurs d'emploi, salariés ou indépendants

Moyens pédagogiques

Formateur expérimenté

Sanction de la formation

Attestation de formation

Méthodes pédagogiques

Aplose et ses intervenants sont attentifs à la mise en place d'une méthode pédagogique de type
Formation-Action pour une meilleure transférabilité des apprentissages dans les situations
professionnelles ciblées.

Présentation en interactive
Pratique individuelle sur pc
Support de cours fourni sous forme numérique
Crréation d'une boutique en ligne sur hébergement fourni par Aplose pour la formation

Durée

21 heures (3 jours).
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Programme

Installation et paramétrage
Les notions essentielles
Installation de Prestashop
paramétrage initial 
 

Gestion des utilisateurs
Comptes employés
Profils et permissions
 

Paramétrage des informations société
 
Gestion du catalogue

Catégorie
Produit
 

Gestion avancée de produit
Pack de produits
Produit téléchargeable
Stocks
 

Gestion du transport
Création transporteur
Zones
Frais de ports
 

Gestion des paiements taxes et devises
Paiements
Taxes
Devises et taux de change
 

Gestion des clients
Compte client
Groupe
 

Administration des ventes
Gestion des commandes
Factures
Remboursements / Avoirs
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