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Pour vous inscrire 

Tel : 04 78 14 19 19 

Email : amra.info@atoutmajeur-ra.com 

Renseignement et planning des formations : 

www.atoutmajeur.com 

Créer un site e-commerce 
 

Durée de la formation :  

2 jours (14h) 

Module 1 : Définir son projet de boutique en ligne 

Déterminer les objectifs et les fonctionnalités de votre boutique en 
ligne.  

Identifier les différentes solutions de commerce en ligne :  
Développement spécifique ;  

Location d'une boutique en ligne ;  

Création avec un logiciel open source. 

Repérer les principaux prestataires de boutiques hébergées, les 
solutions les plus performantes.  

Module 2 : Sécuriser le paiement 

Les différentes possibilités de paiement : boutons Paypal, Carte 
bleue, virements bancaires…  

Les pré-requis et contraintes pour lancer une boutique en ligne : 
le paiement sécurisé, les conditions générales de vente, la 
livraison…  

Module 3 : Créer votre boutique Internet 

Présentation du projet et des possibilités du logiciel.  

Installation et configuration technique.  

Intégrer les produits et les catégories de produits.  

Constituer une base clients qualifiée.  

Module 4 : Gérer votre boutique en ligne 

Prendre en main l'aspect "back office".  

Organisez le catalogue.  

Sélectionner les modules.  

Traiter les commandes et les paiements.  

Gérer les livraisons.  

Module 5 : Animer et promouvoir sa boutique Internet 

Créer des modules (couponing, soldes…).  

Fidéliser les clients avec une newsletter.  

Optimiser le référencement naturel : mots clés, Url, titre de 
pages…  

Penser aux partenariats, à l'affiliation et aux places de marchés.  

Module 6 : Personnalisez votre boutique Internet 

Choisir un des modèles fournis.  

Présentation des modules affichés, des thèmes et de leur principe 
d’installation.  

Modification simple du thème fourni avec les CSS. 

Horaires de formation :  

08h45 - 12h30 / 13h45 – 17h00 

Pré-requis :  

- 

Objectifs :  

Connaître les différentes solutions de 
e-commerce pour monter sa 
boutique en ligne.  

Concevoir rapidement un site e-
commerce avec un logiciel libre et 
gratuit.  

Cours suivant : 

- 

 

 


