
Département Mine de Formateurs / OF n° 91 30 02 621 30 / SIRET 479 995 896 00020 - APE 7022 Z 
Mine de Talents PIST OASIS - Bât.J - 131 impasse des Palmiers - 30319 Alès Cedex 
Tél : 04 66 56 51 26 / Fax : 04 30 96 60 86 / contact@minedetalents.fr / Site : www.minedetalents.fr 
SCOP SARL au capital variable / TVA intracommunautaire N° FR02479995896 / Agrément Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale 

PROGRAMME

Les infos en +

Objectif 
- Savoir concevoir un site internet
-  Savoir installer, utiliser, configurer 

et gérer PrestaShop Savoir 
maintenir, optimiser, et référencer 
un site sous PrestaShop

-  Acquérir un minimum de notions de 
sécurité

Public concerné
Tout public

Prérequis
Savoir utiliser un ordinateur et être 
familier d'Internet

Méthode
28 heures réparties sur 4 jours 
consécutifs en alternant théorie 
et pratique, notions graphiques et 
techniques. Création d'un site.

Moyens techniques
- Un poste par stagiaire
-  Supports de cours en PDF, mise en 

situation, recherche de références 
(prestashop.com, etc)

Évaluation
-  Travaux pratiques en cours de 

formation
-  QCM en cours de formation
-  Évaluation des connaissances en 

fin de formation (QCM)
-  Évaluation des acquis 3 mois après 

la fin de la formation (QCM ou rdv 
téléphonique ou rdv physique, 
selon le contexte)

Formateur
Christian Lamargot
Développeur - Formateur informatique

Contact
DIMDT 
www.dimdt.com 
04 48 15 00 00 
contact@dimdt.com
Formateur référent 
06 13 32 04 91 
christian.lamargot@dimdt.com

Jour 1 
•  Apprendre les généralités informatiques, Internet, la sécurité, 

les différents types de sites, le comparatif des CMS WordPress, 
Joomla, Magento, Prestashop. Arborescence d'un site PrestaShop. 
Choix d'un thème. Exemples de sites existants.

• Pratique : Installation d'un site vitrine de base.

Jour 2 
•  Apprendre et maîtriser les généralités de PrestaShop, les modules, 

les utilisateurs et leurs droits, les mises en pages, les images, 
textes et vidéos, les newsletters, les formulaires, le catalogue, les 
promotions, les livraisons, les retours, le SAV, les magasins, etc.

• Pratique : Améliorations du site installé le premier jour par 
l'intégration et la configuration de diverses extensions gratuites. 
Analyse des offres payantes.

Jour 3 
•  Apprendre et maîtriser les fonctionnalités de PrestaShop et 

des modules habituellement utilisés. Critères de sélections des 
modules, car ils sont majoritairement payants.

•  Pratique : Gestion des sauvegardes. Optimisation et sécurisation 
du site dans le cadre d'un site marchand. Utilisation et optimisation 
des modules gratuits. Possibilités d'optimisation avec des modules 
payants.

Jour 4 
•  Connaître les réseaux sociaux, les grands concepts du 

référencement.

• Pratique : Mise en application sur le site

• Astuces : intervention sur certains fichiers du thème

Prestashop est un CMS crée par des développeurs français. Il a été conçu pour offrir toutes les fonctionnalités aux sites 
marchands. Il est, à l'origine, destiné à l'e-commerce. Il est très simple et rapide d’installation, léger en terme de ressources 
nécessaires sur les serveurs. C'est un des plus accessibles d’utilisation. Il ne nécessite pas de connaissances d’experts pour 
le développement. Il est a ussi performant que d’autres dans le SEO puisqu’il est nativement optimisé cela. Côté gestion de la 
base de données, le nombre de produits est illimité.

+ Session : Entrées et sorties permanentes, nous consulter

+ Pour les formations en individuel : 315 € / jour  

Formation INTRA : dans votre entreprise 4 jours / 28 heures 1120 € 
Formation INTER : dans nos locaux  4 jours / 28 heures   840 € 

PrestaShop®

Création de site


