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Les Sables d’Olonne Autres zones

23 Fiche

programme

Objectifs

Contenu

•Personnaliser votre boutique, ajouter de nouvelles fonctionnalités pour augmenter votre CA.
•Segmenter vos clients et personnalisez les offres. Comprendre la documentation officielle

Créer des 
bannières pubs 

Utilisez des outils gratuits pour 
créer des bannières pubs 

Outils marketing Fidélisez vos clients, lancez des opérations 
spéciales, ciblez vos clients, 
porposez des cartes cadeaux

Newsletter Segmenter vos fichiers, 
envoyez des campagnes 
de newsletter efficaces. 

Relancer vos clients programmez des relances personnalisés, 
motivez d’anciens clients 

Promotions Paramétrez des promotions par groupe de 
produits, par référence produits, 
par prix dégressifs. 
Organisez des ventes flash. 

Blog Générez du traffic avec des articlesconseils 
pour certifié l’expertise de votre métiers

Référencement SEO Optimiser les balises META, la sitemap, 
Google API 

Rendre votre 
Prestashop 
plus rapide 

Augmenter la vitesse de chargement des 
pages, compressez le code. 
Optimiser le cache

Mobile Personnalisez la navigation sur mobile.

FORMATION | PRESTASHOP

Programme complet

FORMATION 
SUR MESURE 

Personnalisez la formation à vos 
besoins pour un apprentissage 
efficace, de l’essentiel à 
l’opérationnel.

Prérequis

Public concerné

Pédagogie

• Connaitre les bases de Prestashop

• Tout public : demandeurs d’emploi, particuliers, salariés,
entreprises.
• Toute personne souhaitant acquérir des compétences en
conception de site web avec un outil CMS

• Formation en présentiel avec suivi distanciel post formation.
• Pédagogie active « learning-by-doing » : la pratique au cœur de
la formation à plus de 80%.
• Formateur spécialisé dédié et référent pédagogique pour le
suivi individuel de la formation.
• Assiduité vérifiée par demi-journée avec émargement

Evaluation

Référencement

• Suivi des acquis de formation tout au long de la formation.
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation.
• Attestation de compétences en fin de formation.

Augmenter le traffic

Booster Prestahop

• Formacode : 70711


