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CRÉER UN SITE WEB E-COMMERCE AVEC PRESTASHOP

Objectifs de la formation
• Créer et gérer votre boutique en ligne

rapidement et efficacement avec un système
de gestion de contenu (Prestashop)

• Devenir autonome dans le développement et
la gestion de votre activité

Compétences visées
Conceptualiser son projet e-commerce – Créer et alimenter son catalogue de 

produits – Suivi des clients – Comprendre la gestion des stocks 

Programme

Dates et lieux
• Du 06/06/23 au 27/07/23*
• Formation à distance avec un 

regroupement sur Toulouse le jour 
du démarrage.

• Possibilité de vous rendre sur les 
tiers-lieux des sites Occitanie e-
formation

*Dates prévisionnelles sous réserve de 
modifications

Modalités d’assistance technique 
précisées dans le livret stagiaire
fourni au démarrage de la formation

Durée
188 heures sur 1,5 mois, dont :
- 105 heures synchrones
- 83 heures asynchrones

Public
Demandeur·ses d’emploi, salarié·es, 
personnes en reconversion

Contacts
Coordinateur de la formation : 
Jean-François CERJAK

Référente administrative : 
Mélanie DIALLO

05 61 61 45 10
formationbgeso@creer.fr

À distance

Formation numérique, web, réseaux informatiques

Une phase de positionnement permet l’individualisation du
parcours. Nous vous accompagnons sur toutes les phases de
production d’un site web.

• Planification d’un site web : délimiter son projet,
conceptualiser son projet e-commerce et le délimiter via un
cahier des charges. Buyer persona : concevoir un e-
commerce axé utilisateur

• Stratégie digitale : benchmark concurrentiel, graphique et
fonctionnel

• Construction de l’architecture du site : arborescence menus
• Référencement naturel et bases d’internet : découvrir le

SEO/SEA/SMO – objectifs, techniques, outils d’analyse
• Ergonomie et design pour le web : notions de base pour

l’ergonomie, le design des pages, les couleurs, les
typographies, la création d’une charte graphique, le zoning,
les maquettes des pages

• Construction de l’architecture du site : arborescence des
menus, organisation des pages, du catalogue produits

• Traitement des médias : détourage, formats adaptés des
fichiers, réduction et tailles, compression

• Découverte de Prestashop : installation, configuration,
paramétrage, création du catalogue, gestion des clients,
commandes, SAV, modules et extensions, imports en masse

• L’hébergement d’un site web : hébergeur, registrar, nom de
domaine

• Mise en production : installation, optimisation, sauvegarde,
migration, outil d’analyse et statistiques

• Progression dans l’outil Prestashop : construction d’un
modèle pas à pas

• Pour compléter les modules techniques, un module en
stratégie professionnelle vous permet de travailler sur votre
projet professionnel, les enjeux et la communication. La
démarche de création d’entreprise est également présentée
aux personnes ayant ce projet.
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Méthodes et moyens pédagogiques
• Supports de cours en ligne
• Cas pratiques et exercices
• Mises en situation
• Accompagnement et conseils pour la conception du projet web

• Dossier de candidature sur formation.bgeso.fr

• Participation à une réunion d’informations suivie d’un 
entretien individuel (sélection et test)

Admission/Inscription

Demandeur·ses d’emploi : formation financée par la Région
Occitanie (selon critères d’éligibilité)
Autres : nous consulter

.

Financement/Rémunération

• Être à l’aise avec les tâches courantes d’un ordinateur :
manipulation de dossiers et fichiers (téléchargements,
création, ouverture, enregistrement), navigation sur internet,

• Utilisation basique d’un traitement de texte et d’un tableur

• La formation s’oriente autour de la création d’un site web :
chaque participant·e aura réfléchi à un sujet de site qu’il·elle
développera pendant la formation

Prérequis
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Formation BGESO

BGE Sud-Ouest Formation

« Contenu de qualité je me sens capable de gérer ma propre
boutique à le fin de la formation J'ai acquis de nombreuses
compétences lors de cette formation qui vont m'aider dans
mon futur projet. Je suis très satisfait cette formation m'a
apporté les connaissances dont j'avais besoin »

« Je recommanderai à 100000% la formation !»

Notre formation est accessible aux personnes en situation de
handicap. Les éventuels aménagements à mettre en œuvre
seront identifiés par notre référent handicap au cours d’un
entretien

Taux de satisfaction 2022 
des stagiaires ayant suivi la 

formation « Créer un site web e-
commerce avec Prestashop»

97%

• Équipe de formateurs qualifiée et 
experte

• Réseau d’entreprises
• Parcours personnalisés
• Plateforme pédagogique

elerni.bgeso.fr

• Certifié Qualiopi et Certif ’Région 
pour les actions suivantes : actions de formation, 
bilans de compétences et actions permettant de 
valider les acquis de l’expérience


