FORMATION

PRESTASHOP
Niveau 1
Déclaration d’activité: Région Rhône Alpes N° : 82 26 01835 26
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Préambule : La formation par TooEasy
TooEasy formation c’est …
• Un centre de formation déclaré d’activité N°82 26 01835 26
• Une salle de formation équipée (3 postes)
• 3 personnes maximum par séance
• Un formateur à votre écoute
• Un support de cours gratuit
• Une attestation de stage en fin de formation
• Des formateurs professionnels et spécialisés chacun dans leur discipline

Quel que soit la formation que vous envisagez, nous trouverons la solution !
Hier, réservée à une certaine élite, l’informatique d’aujourd’hui

s’est considérablement

démocratisée. En effet, à la maison comme au bureau, l’ordinateur est devenu indispensable et
accessible à toutes générations. Dans cet environnement lié aux nouvelles technologies, la formation
sur les logiciels devient incontournable.
Au travers de 10 thématiques de formation, TooEasy met son expertise à votre service afin d’obtenir
de réelles compétences et connaissances dans la thématique de vous avez choisie :
-

Bureautique

-

Maintenance Informatique

-

Internet et programmation

-

Infographie, Photo et vidéo

Notre mission
Former toutes les personnes, de tout âge, de tout niveau et sur tous les logiciels les plus couramment
utilisés.
Les formations sont disponibles en 3 types de niveau :
-

Niveau 1 : Débutant

-

Niveau 2 : Averti

-

Niveau 3 : Confirmé
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Notre objectif
Vous formez sur des métiers liés à l’informatique et aux nouvelles technologies, atouts
indispensables pour répondre aux besoins des entreprises.

Nos compétences
Notre spécialisation exclusive en micro-informatique vous garantit le savoir-faire de professionnels à
votre écoute. TooEasy, exerçant également ses activités dans les solutions Internet et informatique,
vos interlocuteurs sont des professionnels reconnus dans leurs spécialités qui non seulement vous
forme sur les théories de leurs disciplines mais sont capables de vous apprendre les tuyaux et les
ficelles permettant de gagner du temps, de maîtriser les méthodologies de travail et d’approfondir
les nouvelles thématiques High Tech.
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1. FORMATION WEBMASTER - WEBDESIGNER
1.1. Détails de la formation
Type : Cours Présentiel + théorique + 1 mise en pratique

Volume horaire : 70 heures
Durée : 10 jours à 7 heures par jour
Niveau : Niveau 1

Validation des acquis : examen pratique par la réalisation d’un site e-commerce
Remise d’un justificatif précisant la nature, le type et la durée de formation

Prérequis : Aucun

Sessions :
Année 2012 :

à définir

En plus des jours fériés, les jours suivants ne seront pas travaillés :
-

Le lundi 30 avril 2012

-

Le lundi 7 mai 2012

-

Le vendredi 18 mai 2012

-

Le lundi 28 mai 2012
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1.2. Objectifs
Former des personnes aptes à travailler dans la gestion et le paramétrage de site Internet sur
Prestashop. Le stagiaire devra être capable de lancer de manière autonome un nouveau site ecommerce. De l’installation à la personnalisation en passant par le paramétrage, la formation permet
une connaissance du e-commerce sur Prestashop. Elle ne comprend pas d’optimisations du codes ni
la programmation de module supplémentaire (approfondissement).
La formation devra permettre aux stagiaires d’avoir des notions de base du métier de webmaster
comme l’étape d’infographie, l’hébergement, la messagerie mail et le référencement (naturel et
webmarketing)

1.3. Public
Ce cours est ouvert uniquement à des personnes ayant de très bonne connaissance du milieu de
l’informatique et des notions de bases sur le monde de l’Internet.
Evaluation par entretien OBLIGATOIRE

1.4. Programme
Module 1 : Bases de webdesign sur Photoshop (14 heures)
Objectif
Acquérir les bases nécessaires au webdesign.
- Présentation Photoshop
- Les outils Photoshop les formats d’image
- Les bases dans la conception de visuels (bandeaux publicitaires, chartes graphiques,..)
- Les bases de la retouche photos
Module 2 : Les bases de la programmation (14 heures)
Objectif
- Logiciels, outils, navigateurs, …
- Les bases du langage HTML (balises, signification, importance, …)
- Les bases du langage CSS (balises, personnalisations, possibilité,…)
- Les bases du langage PHP et du javascript (plugin Jquery)
Module 3 : Présentation de PrestaShop (14 heures)
Objectif : Prendre connaissance du CMS PrestaShop et des possibilités associés
- Introduction et présentation de prestashop
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-

o Introduction à Prestashop
o Découverte des fonctionnalités
o Gérer ses produits et services
o Gestion des paiements et des livraisons
o Gérer sa boutique dans sa globalité
o Impact d’une eboutique dans la stratégie d’une PME
Les fondamentaux de Prestashop
o Structure Prestashop
o Architectures
o Adapter sa boutique
o Découverte des modules

Module 4 : Installation et paramétrage de PrestaShop (21 heures)
Objectif : La création d’un site e-commerce simple sans fonctionnalités avancées et
personnalisé aux couleurs.
- Je monte ma boutique de A à Z (1/3)
o Maquettage et découpage
o Intégration (1/2)
- Je monte ma boutique de A à Z (2/3)
o Intégration (2/2)

Module 5 : Les possibilités de PrestaShop (7 heures)
Objectif : Ajout de nouvelle fonctionnalité par l’ajout de module sur le CMS PrestaShop
- Je monte ma boutique de A à Z (3/3)
o Je choisi mes modules
o Qu’est ce sont les Hook ?

Module 6 : Les outils marketing sur PrestaShop (7 heures)
Objectif : Analyser ses ventes et optimiser ses possibilité de vendre
- Lancement de ma boutique
o Les statistiques des ventes
o Développer mon taux de conversion
o Développer mon taux de fidélisation
- Les modules marketing
o Add-on comparateur de prix
o Add-on place de marché
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