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ADMINISTRER UN SITE MARCHAND SOUS PRESTASHOP ET 
UTILISER UN MODULE DE CAISSE

OBJECTIFS :
 - Découvrir l’environnement Prestashop
 - Gérer et animer le contenu de son site marchand

POUR QUI : Salarié d’entreprise, particulier, auto-entrepreneur qui souhaitent vendre en ligne 
mais aussi en direct (encaissement physique et modifications des stocks inline)

PRÉ-REQUIS : 
 - Disposer d’un ordinateur
 - Être à l’aise avec internet
 - Avoir un site internet sous Prestashop
 - Savoir rédiger des textes et avoir une fiche détaillée des produits
 - Savoir modifier des photos/images est un plus.

COMPÉTENCES ACQUISES :
 - Savoir alimenter le contenu d’un site marchand
 - Savoir gérer les commandes, les stocks...
 - Savoir encaisser des ventes en direct

ACCESSIBILITÉ :  Formation accessible aux personnes à mobilité réduite.

TARIF :  900 € HT

Intermédiaire 12 Heures À distance 
Sur votre lieu de travail
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ADMINISTRER UN SITE MARCHAND SOUS PRESTASHOP ET 
UTILISER UN MODULE DE CAISSE

PROGRAMME DE FORMATION

1. Découverte de Prestashop :
 - Qu’est-ce que Prestashop
 - Avantages et inconvénients de Prestashop
 - Connexion au back-office
 - Découverte de la structure de Prestashop : le tableau de bord, les pages, les produits, 
les commandes, les clients.
 - Présentation et utilisation des Plugins

2. Gestion du contenu du site web : 
 - Gestion des produits : ajout, édition, suppression
 - Gestion des pages : ajout, édition, suppression
 - Gestion des commandes : traiter une commande
 - Configuration du menu
 - Création de liens internes et externes

3. Utilisation d’un module de caisse : 
 - Paramètrage du module de caisse
 - Ajout et édition des comptes clients
 - Synchroniser les produits dans le back-office
 - Encaisser les clients (cb, espèce, chèque)

4. Notions de référencement :
 - Qu’est-ce que le référencement sur Internet
 - Comment rédiger son texte pour optimiser le référencement

 
5. Gestion des différents médias :
 - Utilisation de la bibliothèque médias
 - Configuration et paramétrages des différents formats d’images
 - Optimisation des images pour le référencement


