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CREER SA BOUTIQUE EN LIGNE
(28 heures)
Tarif : 50 € / Heure
Public visé : Toute personne souhaitant créer un site Internet marchand.
Prérequis : Connaissance de l’environnement Windows et / ou Mac, navigation Internet,
retouche d’images. Avoir suivi la formation Création de site Internet Débutant et /
Intermédiaire avec un temps de mise en pratique ou posséder les connaissances
équivalentes
Modalités d’évaluation : Contrôle continu
Sanction : Attestation de suivi de formation
Objectifs Pédagogiques : Agrandir sa zone de chalandise via l’outil Internet. Gérer et
optimiser un site marchand.
Programme de cours :
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 :
o développement spécifique
o location d’une boutique en ligne
o création avec un logiciel open source
- repérer les principaux prestataires de boutiques hébergées, les solutions les plus
performantes
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 ventes, la livraison…
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
Gérer votre boutique en ligne :
- prendre en main l’aspect « back office »
- organiser le catalogue
- sélectionner les modules
- traiter les commandes et les paiements
- gérer les livraisons
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Animer et promouvoir sa boutique internet :
- créer des modules (couponning, soldes...)
- fidéliser les clients avec une newsletter
- optimiser le référencement naturel :
o mots clés, URL, titre de pages…
Personnaliser votre boutique Internet :
- choisir un modèle fournis
- présentation des modules affichés, des thèmes et de leur principe d’installation
- modification simple du thème fourni avec les CSS.
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