N°1 des solutions eCommerce en Europe

Cursus eCommerce
Ecoles & Universités
Devenez partenaire PrestaShop
et obtenez la certiﬁcation ofﬁcielle pour votre école.
Cursus digital - Certification - Visibilité

PRESTASHOP ACADEMY. Nos experts vous accompagnent.
Tél. : 01.40.18.30.04 / Email : formation@prestashop.com / Website : www.prestashop.com
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PRESTASHOP ACADEMY

PrestaShop, première plateforme
eCommerce en France et en Europe
Fleuron de la Tech française, éditeur d’un logiciel open
source utilisé par plus de 50 000 sites eCommerce en
France.

+270 000

6 000

Boutiques actives
dans le monde

Modules disponibles
sur Addons Marketplace

6

6 000 000
Téléchargements
du logiciel

1 000 000

Bureaux
dans le monde

Membres
dans la Communauté

65
Langues utilisées
par le logiciel

NOS MARCHANDS DANS LE MONDE
78% de nos boutiques sont en Europe.

EUROPE
AMÉRIQUE
DU NORD
ASIE

AFRIQUE
AMÉRIQUE
DU SUD

OCÉANIE

Nombre de boutiques actives
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Le cursus digital PrestaShop,
indispensable pour votre école
Le digital, c’est le présent et l’avenir du marché de l’emploi.
Former vos étudiants, c’est également votre mission.
La filière numérique est la plus dynamique sur le marché
de l’emploi. Former vos étudiants devient indispensable.
•
•
•
•

900 000 emplois seront vacants d’ici 2020
11 000 recrutements pour la technologie française en 2017 		
94,8% de taux de CDI (moyenne nationale 87,9%) dans le digital
85% des emplois en 2030 n’existent pas encore aujourd’hui

Pack visibilité

Accompagnement

Salaire brut en 2016

Certification

35 243
Support

42 380
Developpeur

44 098
Consultant

44 687
Marketing

61 134
Sales

Sources : Union Européenne, People Tech 2016, Etude Dell 2017
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Cursus eCommerce Ecole
Soyez à la pointe du eCommerce en devenant partenaire
PrestaShop.
Proposez à vos étudiants un cursus eCommerce complet.

Option 1
Proposer à vos étudiants un nouveau cursus digital animé par des experts du eCommerce
Certification

Thématiques

Fil Rouge

Certificat
PrestaShop
et soutenance
dans nos locaux

5 thématiques
sur le eCommerce
et l’univers digital
nécessaire pour réussir
son business

Projet réalisé
tout au long
du cursus avec
accompagnement

Visibilité

Durée

Prix

Email dédié
(base PrestaShop)
Article blog
sur PrestaShop
(20k visites par mois)

25 jours

Page dédiée
www.prestashop.com
(50k visites par jours)
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Prix évolutif
en fonction
des thèmes
choisis
(Jusqu’à 50 étudiants
par classe)
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Cursus eCommerce Ecole :
Une formation à la carte
Personnalisez votre cursus eCommerce parmi
un large choix de thématiques.

Option 2
Construisez votre formation à la carte*
Certificat PrestaShop

Thématiques

Validation des acquis
sur la thématique
PrestaShop

Création d’une
boutique PrestaShop
avec cas pratiques
+ thématiques
au choix

Visibilité

Durée

Prix

Email dédié
(base PrestaShop)

6 jours minimum

Prix évolutif
en fonction
des thèmes
choisis

Page dédiée .com
(50k visites par jours)

(Jusqu’à 50 étudiants
par classe)
* Avec une base minimum comprenant la formation PrestaShop de 6 jours (les cours 7 & 8)
détaillée page 10
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Cursus eCommerce Ecole
Le programme
Une démarche étape par étape pour accompagner
vos étudiants en 5 thématiques.

ECommerce
Qu’est-ce que le eCommerce ?.......................................................................................................................................8h
Cahier des charges d’un site eCommerce..............................................................................................................8h
Droit e-business...........................................................................................................................................................................8h
Comprendre l’importance de l’enjeu logistique du commerce électronique ..........................8h
Paiement électronique......................................................................................................................................................... 4h
Internationalisation du business....................................................................................................................................8h

PrestaShop
Création d’une boutique eCommerce PrestaShop...................................................................................... 32h
Cas pratique Création de votre boutique..............................................................................................................16h

SEO/SEM
Référencement naturel (SEO)........................................................................................................................................16h
Analyse de son site (Analytics)........................................................................................................................................16h
Communication et référencement payant (Adwords)...............................................................................16h

Communication
Stratégie de contenu...............................................................................................................................................................8h
Présence sociale (Facebook, Twitter, Instagram, Réseaux professionnels).................................16h

Webmarketing
Social Media Advertising.......................................................................................................................................................8h
Emailing et newsletter au service de la conversion........................................................................................8h
Les outils pour convertir (Reargeting, comparateurs, places de marché)...................................16h
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La Certification
PrestaShop
Validez les acquis de vos étudiants par une certification
soit sur le cursus complet, soit sur la solution PrestaShop.
• Certificat avec identifiant unique

• Partage sur les réseaux sociaux (linkedin, twitter etc.)
• Examen chronométré
• Questions aléatoires
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Les thématiques
Ecommerce
1 JOUR

Cours 1 : Qu’est-ce que le eCommerce ?
Objectif : Comprendre ce qu’est le eCommerce et son environnement.
• Appréhender le langage eCommerce.
• Comprendre les différents business models
eCommerce.
• Définir les étapes de son business eCommerce.

•
•
•
•

Choisir sa plateforme technique.
Comprendre les stratégies d’acquisition de trafic.
Définir sa relation client.
Définir ses outils de suivi.

Cours 2 : Cahier des charges d’un site eCommerce

1 JOUR

Objectif : Appréhender l’ensemble des éléments nécessaires pour la constitution d’un cahier des
charges
• Savoir définir le contenu de son site en fonction des
attentes clés des internautes et de sa stratégie.
• Savoir sélectionner un prestataire - Identifier le « Qui
fait quoi dans le projet ? »
• Décrire la place du nouveau projet dans l’organisa-

tion et les actions existantes.
• Savoir établir les conditions d’un travail efficace.
• Savoir formuler les points clés.
• Mesurer l’impact budgétaireet organisationnel.

1 JOUR

Cours 3 : Droit e-business

Objectif : Connaître l’environnement juridique pour le lancement d’un site eCommerce. Avoir
des notions nécessaires sur toutes les réglementations type RGPD, Loi Hamon etc.
• Mentions obligatoires site internet et site e-commerce.
• Droit du commerce électronique.
• Droit des données nominatives.

• Droit des marques.
• Droit des noms de domaine.
• Droit pénal de l’internet.

Cours 4 : Comprendre l’importance de l’enjeu logistique
du commerce électronique

1 JOUR

Objectifs : Comprendre et organiser sa logistique et trouver les bons partenaires.
• Appréhender les spécificités de la e-logistique.
• Optimiser les flux de l’eCommerce, stockage, préparation de commandes, livraison et retour.

• Maîtriser et contrôler le processus d’approvisionnement.
• Optimiser le pilotage : référencement, webmarketing &
ergonomie web.
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Les thématiques
Ecommerce
0.5 JOUR

Cours 5 : Paiement électronique
Objectif : Avoir une meilleure vision du paiement électronique
• Choisir la bonne solution. •
• Comprendre les enjeux du bon choix d’une solution de paiement.

Cours 6 : Internationnalisation du Business

1 JOUR

Objectif : Intégrer la stratégie de l’entreprise dans un projet de développement international.
•
•
•
•

Internationalisation : ce qu’il faut savoir.
Analyser son potentiel d’exportation.
Connaître le marché.
Analyser la concurrence.

• Adapter son offre au marché sélectionné.
• Prévoir les ressources nécessaires.
• Mesure et analyse des résultats par pays.

« La plateforme PrestaShop nous a toujours accompagné, elle suit l’évolution de
notre activité en termes de design ou de
fonctionnalités et gère très bien les pics de
traf ic. »

GUILLAUME GIBAULT - CEO, LE SLIP FRANÇAIS
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Les thématiques
PrestaShop
Cours 7 : Création d’une boutique eCommerce PrestaShop

4 JOURS

Objectif : Apprendre à maîtriser le logiciel PrestaShop pour créer sa boutique

• Acquérir les compétences nécessaires à une bonne
utilisation du Back-office de PrestaShop.
• Mettre en place des outils de marketing.
• Savoir gérer et mettre en place son catalogue.
• Savoir gérer ses clients et ses commandes.

• Connaître les principales fonctionnalités et modules
de PrestaShop.
• Savoir gérer le design et la page d’accueil de son
site.

Cours 8 : Cas pratique Création de votre boutique

2 JOURS

Objectif : Mettre en pratique et commencer à créer sa boutique
• Mettre en pratique les acquis pour démarrer sa
boutique PrestaShop.
• Créer une vraie boutique : catalogue, marketing,
design.

• Avancer sur le vrai projet eCommerce du
participant.
• Présenter le projet à un jury de professionnels
PrestaShop.

« Prestashop est pour Big Moustache la
solution la plus flexible et complète, qui
permet d’assurer une parfaite expérience
pour les utilisateurs tout en s’adaptant à
nos spécif icités de l’abonnement. »

NICOLAS GUEUGNIER - FONDATEUR. BIG MOUSTACHE

PRESTASHOP ACADEMY. Nos experts vous accompagnent.
Tél. : 01.40.18.30.04 / Email : formation@prestashop.com / Website : www.prestashop.com

10

PRESTASHOP ACADEMY

Les thématiques
SEO/SEM
2 JOURS

Cours 9 : Référencement naturel

Objectif : Donner au stagiaire les éléments stratégiques et opérationnels pour gérer le référencement de son site eCommerce.
• Comprendre les principes du référencement.
Quelles pages de votre boutique référencer ?

• Comment bien choisir ses mots-clés ?
• Organiser sa boutique pour Google.

Cours 10 : Communication et référencement payant (Adwords)

2 JOURS

Objectif : Comprendre les éléments nécessaires pour améliorer le positionnement de son site
eCommerce.
• Principes de fonctionnement des campagnes.
• Facteurs de qualité des liens sponsorisés.
• Préparation des campagnes.

• Optimisation des annonces.
• Évaluation du retour sur investissement (ROI).

2 JOURS

Cours 11 : Analyse de son site (Analytics)

Objectif : Appréhender les éléments stratégiques et opérationnels pour améliorer le suivi du trafic
de son site eCommerce.
• Comprendre le Web analytique.
• Adopter une démarche Web analytique.

• La plateforme Google Analytics.
• Analyser son site.

« Nous utilisons la solution Prestashop
depuis presque 10 ans et nous en sommes
toujours aussi satisfait ! La solution est très
facile d’utilisation et nous permet de nous
interfacer avec de nombreuses autres
plateformes. »
CAMILLE ZAMO - CEO. ARCHIDUCHESSE
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Les thématiques
Communication
1 JOUR

Cours 12 : Stratégie de contenu (techniques d’Inbound Marketing)
Objectif : Comprendre comment faire venir les clients vers votre entreprise via internet et
comment transformer vos visiteurs en prospects, leads et clients ?

• Se faire trouver directement par ses prospects
• Connaître les best practices en emailing.
• Identifier et qualifier les prospects

• Convertir les prospects en clients
• Analyser le processus de commercialisation afin
d’améliorer l’offre

2 JOURS

Cours 13 : Présence sociale

Objectif : Définir sa stratégie de présence en fonction des objectifs fixés : visibilité, réputation,
fidélisation, développement commercial… et de ses moyens.
• Découvrir les réseaux sociaux.
• Savoir créer une communauté et savoir interargir
entre son site et sa communauté.

• Savoir communiquer à travers ces réseaux.
• Choisir les réseaux sociaux sur lesquels être présent.

« Prestashop grâce à ses fonctionnalités
me permet d’avoir une vision claire sur
mes performances eCommerce, de booster mes ventes et de m’adapter aux évolutions du marché. »

WASSILA MOUSSAOUI - DIGITAL MANAGER, PYLONES
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Les thématiques
Webmarketing
1 JOUR

Cours 14 : Social Media Advertising

Objectif : Apprendre à définir sa stratégie publicitaire social media et adwords et à analyser et
suivre ses campagnes
• Écosystème publicitaire en ligne
• Découvrir les formats de publicité en ligne et les
méthodes

• Gagner en visibilité avec les publicités sur les réseaux sociaux
• Analyser et suivre la rentabilité des campagnes

Cours 15 : Emailing et newsletter au service de la conversion

1 JOUR

Objectif : Apprendre à élaborer et gérer une base de données de manière efficace et
à développer des supports optimisés
• L’emailing et les newsletters dans une stratégie 2.0
• Les règles (contraintes, collectes d’adresses ..)

• Construire son message
• Gérer les envoies et le suivi de la campagne

Cours 16 : Les outils pour convertir (retargeting, comparateurs, ...)

2 JOURS

Objectif : Interpréter les résultats, identifier les leviers de la performance e-commerce
et piloter ses taux de transformation dans le temps
• Comprendre l’e-consommateur et ses motivations
• Evaluer la performance d’un site e-commerce
• Générer du trafic qualifié

• Lever le frein du paiement en ligne
• La fidélisation : nerf de la guerre
• Piloter efficacement ses taux de transformation

« Prestashop est souple et riche, c’est ce
qui nous a plu les premiers jours et c’est
ce qui nous permet aujourd’hui d’être
créatifs, innovants et eff icaces sur notre
eshop. »

MAXIME BRENON - CO-FOUNDER, PAPIER TIGRE
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Ces écoles
nous font confiance
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Ces marchands
nous font confiance
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NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT
YOUSRI BENGHORBAL
Responsable équipe commerciale et formation
Yousri.benghorbal@prestashop.com
01.76.23.25.02

CHRISTOPHE BERNON
Responsable support et formation
Christophe.bernon@prestashop.com
01.40.18.30.04
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