Réf : 456
Durée : 4 jours - 28h
Prix : 840 euros
Effectif : 12 stagiaires

Prestashop – Créer et
administrer un site ecommerce pour TPE-PME

OBJECTIF DE LA FORMATION
Créer un site e-commerce attractif et vendeur avec Prestashop
Gérer un site e-commerce et animer ses ventes
Améliorer la visibilité et générer du trafic

PRÉREQUIS
• Posséder de bonnes connaissances en informatique
• Évaluation diagnostique

CONTENU PÉDAGOGIQUE
• Cadrer avec le cahier des charges en analysant sa valeur ajoutée
• Sélectionner un outil de création adapté à son projet et aux supports
numériques ciblés
• Aboutir à une configuration ergonomique
• Créer le design du site e-commerce
• Intégrer les mentions légales obligatoires (CGV, RGPD, cookies)
• Assurer le référencement
• Animer la relation client : e mailing, réseaux sociaux
• Exploiter les données statistiques et mesurer les performances de votre site
internet Analytic
• Créer le design en adéquation avec l’identité de l’entreprise

MODALITÉS PÉDAGOGIQUE
• Formation en présentiel
• En distanciel
• En entreprise

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION
• Attestation de suivi de formation et évaluation des compétences
• La certification « Créer et administrer un site e-commerce pour TPE-PME » est
délivrée en fonction des résultats obtenus à l’examen défini au plan national.

PUBLIC
• Porteur de projet / Créateur
• Chef d’entreprise
• Conjoint et collaborateur du Chef
d’entreprise
• Salarié
• Demandeur d’emploi

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
• Formateur(s) formatrice(s) en
numérique

MOYENS TECHNIQUES
Salles de formation et ateliers
techniques équipés en multimédia
Lieu :
IRFMA, 950 avenue Maréchal Juin
30900 Nîmes
ou
75 impasse des Palmiers, PIST Oasis,
30100 Alès

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Nos locaux sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
En fonction des formations et selon la
situation de handicap, les parcours
peuvent être aménagés sur demande.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D'ACCÈS
L’organisme de formation se réserve le
droit de reporter la formation si les
conditions pédagogiques n’étaient pas
réunies.
Conditions générales de vente

INSCRIPTION ET
INFORMATIONS
Possibilité de prise en charge partielle
ou totale en fonction de votre statut.
Pour toutes informations sur nos
formations et leur accès,nos conseillers
sont à votre disposition
au 04 66 62 80 89 ou par courriel : rcpcontact@cma-gard.fr

