Spécial Formation

Numérique

OUVRIR SA BOUTIQUE EN LIGNE
6 jours - 42 heures

LES

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 Identifier les étapes de création et de mise à jour d’un site
marchand
 S'initier à l’outil logiciel PrestaShop le prendre en main, pour
construire son site marchand

+

z Échanger avec les autres
stagiaires

z Etre plus autonome sur la création
et la mise à jour
z Outil pour développer de
nouveaux marchés

z Taux de satisfaction : 90%
PROGRAMME
■

DÉCOUVERTE ET CRÉATION DE LA BASE - 1 jour
Installer la solution e-commerce sur PrestaShop

■

MISE EN APPLICATION POUR CONSTITUER SA PROPRE
BOUTIQUE EN LIGNE ET ÊTRE OPÉRATIONNEL - 4 jours

PUBLIC
z Chef d’entreprise artisanale
z Conjoint (collaborateur, associé)
z Salarié
z Demandeur d'emploi

■

PARAMÉTRAGE - 1 jour
Solutions de paiement, les fonctionnalités de bases :
mises à jour, sauvegardes, ..

PRÉREQUIS
Aucun

Remarque : pour optimiser cette formation, il est important d'avoir une réelle connaissance en bureautique de
base et de l'utilisation des outils type clavier et souris.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 Vidéoprojecteur
 Support de cours
 Exercices pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation des acquis par le formateur à l’issue de la formation

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la thématique enseignée
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09

LIEU
Grenoble, Vienne,
Villefontaine ou Bourgoin-Jallieu
DATES / HORAIRES
Cf. planning
TARIF
1 260 € nets de taxe
Participation de 210 € pour les travailleurs
non Salariés (TNS) sous réserve de la
décision du financeur
Prise en charge possible selon votre statut
(artisan, salarié, conjoint).
Nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint
CONTACT
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr
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