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En distanciel

Apprendre à créer son site e-commerce
(boutique en ligne)
Objectifs de la formation :
Créer sa propre boutique e-Commerce et être capable de la mettre à jour.
Prérequis :
Maîtriser les bases de la navigation sur Internet
Disposer d’un ordinateur avec accès internet,
Disposer de Zoom, windows Teams…
Public concerné : tout public
Durée de la formation : 21 heures
Qualité des formateurs :
Formateur spécialisé dans le domaine
Méthode pédagogique :
Méthode active (alternance théorie et pratique)
Accompagnement tout au long de la formation avec un formateur expérimenté
Moyens pédagogiques :
Ordinateur portable, téléchargement de plateforme e-commerce
Modalités d’évaluation :
Evaluation formative tout au long de la formation
Attestation de compétences remise en fin de formation.
Programme de la formation :
Présentation des différentes plateformes
Choix d’un Serveur d’hébergement
Nom de domaine
Certificat SSL
Choix d’un thème
Paramétrage des informations société
Réglages de base de la boutique
Création des comptes employés, profils et permissions
Préférences commande, produit, client, image...
Création d’une fiche produit
Paramétrage de la fiche Produit
Gestion des stocks du produit
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Gestion avancée des prix
Paramétrage des paiements
Création et gestion des taxes
Gestion des devises
Gestion des clients
Civilités, Liste des clients, gestion et modification d’un compte client
Notion de groupe
Paniers, SAV, contacts
Administration des ventes
Gestion des commandes, des factures et des bons de livraisons
Gestion des retours produits, des avoirs et des remboursements
États de commande, Messages prédéfinis
Personnalisation de la boutique
Accès rapide
Les modules : liste, installation, mise à jour, position
Langues et Traductions
Règles paniers
Règle de prix catalogue
Règlementation RGPD
Législation en vigueur
Livrable :
Délivrance d’une attestation de fin de formation
Certificat de réalisation
Accessibilité au public en situation de handicap :
Formation en distanciel
Formation adaptée au public en situation de handicap.
Modalités et Délais d’accès à la formation :
Par téléphone au 09 53 04 83 37
Par mail : contact@securiplus.info
Sur notre site internet : www.securiplus.info
Délai à respecter : 15 jours
Tarifs :
Coût unitaire 1350.00 € net de taxes (non soumis à TVA).
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