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  Création  de votre boutique en ligne  E-commerce 
Sans connaissance en programmation Web 
  
 

 Durée 3 jours                             Tarif: B 
 

   

 

Présentation  Cette formation s’adresse aux commerçants, auto-entrepreneurs, chef d’entreprise, 

souhaitant créer leur propre boutique en ligne, à l’aide des applications gratuites 

CMS : Joomla! 1.5 ,  de VirtueMart ou de Prestashop 
VirtueMart, le module  "e-commerce", vous permettra de créer, sans connaissance 

particulière en programmation, votre boutique professionnelle complète avec des 

fonctions d’achat en ligne. 

Apres la formation  vous utiliserez de façon optimale le logiciel, et serez  
totalement autonomes dans la gestion et la mise à jour  de votre site internet. 

Ainsi vous pourrez  suivre le développement de vos ventes en ligne, de gérer les 

commandes ainsi que le stock. 

Nous vous  apprendrons aussi à mettre en place une newsletter. 

Nous verrons les différentes façons d’optimiser le fonctionnement de votre site, 

comment sécuriser votre boutique en ligne. 

Enfin nous vous sensibiliserons aux problématiques liées au référencement, au ciblage 

comportemental des clients (outils de suivi statistique des visites et de recherche de 

mots-clés) 
 

.Ce cours de 3 jours est constitué de 20% de théorie et 80% de travaux pratiques 

Participants  Tout Public désirant réaliser facilement sa propre boutique en ligne 

Bénéfices  Utiliser ce logiciel phare,  et  être capable de développer son propre site WEB.  

A la fin de la formation vous repartez avec votre propre site 

Objectifs du 

cours 

 Maîtriser les fonctions essentielles des applications  
Concevoir la mise en page et le développement de sa boutique en ligne,  
sans connaissance particulière en programmation 

Pré-requis  Une Connaissance minimum de l’ordinateur 

Etapes 

suivantes 

  

programme détaillé du stage : Création de votre  site e-commerce 
module  Points clés 

 
>>La Définition de votre projet de site internet;  
>> Présentation installation de l'application Joomla,  VirtueMart,  ou Prestashop 
 - Utilisation pratique des fonctionnalités de l'application 

- Mettre à jour Joomla 

 

 

 

Suite programme détaillé du stage : Création site  Web  
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programme détaillé du stage : Création de votre  site e-commerce 
module  Points clés 

 
>> Configuration des sites Catalogues ou E-Commerce 
 

Paramétrer votre boutique 
Les modules  de VirtueMart 
Les  Premiers réglages de votre boutique en ligne 

 

Gestion des clients et des pages produits 
 Créer des groupes de clients  

Personnaliser les éléments de votre boutique  
 

Créer  le catalogue produits 
 Les fabricants et les catégories de produits  

 Créer les fiches produit, les modifier, les supprimer 
 

Frais de port et méthodes de paiement 
 Les frais de port 

 Les méthodes de paiement 
 La solution Cybermut 

 

Contenu éditorial de votre boutique 
 Rédiger vos premiers articles ou newsletter 

 

Personnalisation de votre boutique 
 Choisir des modèles ou Template  
 Personnaliser votre modèle ou  Template 

Quelques autres astuces pour VirtueMart  
 

La Gestion  au quotidien de votre boutique 
Gestion des stocks, et  des commandes 

Editer une facture, au format Excel  
Développer votre relation client  

Installer des outils de statistiques pour votre site  
 

  La sécurisation  votre boutique 
  Sécuriser votre boutique en ligne  
 

Introduction au référencement  de  votre boutique en ligne 
 Un lexique SEO,  Afficher le PageRank d’un site 
 Utiliser  les Outils  Google pour le référencement  

 Cibler vos clients,  définir les mots-clés et les expressions cibles  

 Surveiller les sites web de vos concurrents 
 

Les Ressources pour Joomla!, VirtueMart, et Prestashop 
Une liste de sites indispensables 

 Des icônes gratuites ou libres de droit  

Des ressources pour vos images et vidéos 
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>>  La mise en Ligne de votre Site Web :  

Réservation du nom de domaine de votre site et de votre hébergement chez OVH   

Installation d’un programme de transfert (open source) de fichiers FTP 

 

Le transfert des fichiers  et la mise en ligne de votre site E-commerce  

a. Quelques exemples de sites réalisés par nos  stagiaires: 
 

Sites Vitrine :  
 

Centre de formation CFA de Hyeres  
http://www.cfahyeres.fr/ 
 

Westernspirit : matériel d'habillage du Cheval et 
son Cavalier et matériel de soin de l'animal 
(pansage). 
www.westernspirit.fr/index.php  

Sites e-commerce :  
 

Vente de bijoux fantaisie :  
http://www.bijouxfantaisie.lesite.pro/  

Vente de Savons 
http://www.savons-oceane.lesite.pro   

 

Nous vous proposons une formation  personnalisée en cours particulier  ou en petit groupe (incluant 

temps de préparation, matériel et supports pédagogiques) :  
 

Le programme  complet     sur  3  jours  de formation:   

Le programme de formation proposé est qu’une ébauche du programme définitif :  

En effet comme c’est une formation personnalisée,  

ce programme sera complètement définit en fonction des besoins spécifiques des stagiaires et les axes de 

priorités.  

Ce programme de  formation est susceptible d’évoluer  pendant la formation   

 

Les informations nécessaires  pour nous contacter ou obtenir un financement :  
 

AJP Formation & Conseil 

Mr Albert  Seba 06 24 86 12  18 
albert.seba@ajp-formation.com 

www.ajp-formation.com 
 

Siret : 444 064 638 00034 RCS Marseille 

N° Déclaration  Organisme de Formation :  93131101113  
  

Nous pouvons vous aider à monter votre dossier de  financement de la formation avec  votre 

OPCA  
 

Formation proposée  toute l’année dans nos locaux à Marseille  

ou dans votre entreprise partout en France et en Europe !! 
 

Si vous êtes Intéressé:  
 Merci de nous proposer vos disponibilités, nous vous confirmerons en fonction de celles de nos consultants 

et de compléter le formulaire d’inscription : 

http://www.cfahyeres.fr/
http://www.westernspirit.fr/index.php
http://www.bijouxfantaisie.lesite.pro/
http://www.savons-oceane.lesite.pro/
mailto:albert.seba@ajp-formation.com
http://www.ajp-formation.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION – CONTRAT  

 
Je m’inscris au stage ou à la formation suivante : 
 
Intitulé : …………………………………………………………………………………………..……………… 
 

Dates : ……………………………………………………………….. Ville : …………………………………. 
 

Tarifs : ……………………………..…………………………………………..………………………………… 

 
 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………… 
 

ADRESSE : 

……………………………………………………………………………………………………….  

 

Code postal ……………………………..   Ville : …………………………………………………………… 
 

E-mail : ………………………………………….. ……………………………………………………………  
 

Téléphone : ……………………………..   Profession : ……………………………. 
 
Nom de votre entreprise :  ………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : 

………………………………………………………………………………………………………  

 

Code postal ……………………………..   Ville : ………………………………………………………….. 
 
Contact formation : ……………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..   
 

Téléphone : ………………………………..Fax :………………………………………………………….. 
 

 

Conditions générales et déclaration de participation : 
 
Une formation (ou un stage) commencée est due en totalité et ne peut être remboursée. En cas de cessation anticipée de la formation ou du 

stage  du fait de l’organisme lui-même, ou l’abandon par le stagiaire pour un motif de force majeure dûment reconnu, seules les prestations 
effectivement dispensées sont dues, au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.  
A compter de la date de signature de ce présent contrat, le signataire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de 

formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée.  
Passé ce délai, l’inscription est enregistrée, mais la participation peut être reportée pour les prochaines formations, si cas de force majeur 
dûment reconnu. (Dans un délai de deux ans après la date réservée initialement).  
 

Nous nous réservons le droit d’annuler une formation, pour raison pédagogique, ou à cause d’un nombre de participants trop peu élevé. Dans 

ce cas les sommes versées seront intégralement remboursées.  
 
L’inscription à une formation sous-entend la connaissance et l’acception des présentes conditions. 

 
Le : …………………………….     A : …………………………….      Signature et cachet  
         ( faire précéder de la mention : bon pour accord)  

 

 

 

 


