Formation présentielle - Durée :21h - Prix : 1500€ HT

Optimiser son site prestashop
A qui s’adresse cette formation ?
Notre formation s’adresse à toutes les personnes souhaitant optimiser leur site prestashop.
Votre site prestashop ne vous satisfait pas, vous souhaitez améliorer ses performances, le
rendre plus ergonomique, ou encore augmenter le trafic sur votre site ? Cette formation est
faite pour vous et elle répondra à vos besoins.
Objectifs de notre formation :
- Connaître les optimisations techniques (Hébergement / cache / requête SQL…)
- Maîtriser le référencement (mots-clés / contenus…)
- Créer et rendre attractif une fiche produit
- Savoir catégoriser ses produits
- Optimiser ses urls
Prérequis :
Stocker des données clients, numérique ou papier
Moyens pédagogiques :
Ordinateur (PC ou Mac), internet.

Plan de cours
1/ Etat des lieux du site internet
Quel est votre hébergeur ?
Comment fonctionne votre site ?
Quel est le chemin client ?
Comment fonctionne le tunnel d’achat ?

3/ Rédaction des fiches produits
Gestion du poids des images
Photos attractives
Choix des mots-clés
Description complète de l’article

2/ Catégorisation des produits
Existe-t-il des catégories ?
Quelles sont-elles ?
Optimiser ses catégories

Informations complémentaires concernant les travaux pratiques
Le stagiaire se forme sur son lieu de travail ou dans une salle dédiée sur son lieu de travail.
En début de formation, un formateur YourSoft évalue ses besoins lors de la première
session et lui crée un parcours individualisé en lui fixant des objectifs de formation et
d’entraînement. Le stagiaire peut à tout moment demander la correction et des conseils au
formateur.
Nature des travaux
- Rédaction de fiches produits optimisées
- Prise de photos des articles pour un rendu attrayant et vendeur
- Optimisation des catégories produits à afficher sur le site internet
Accompagnement
Notre formateur accompagne le/les stagiaires de façon personnalisée afin de mesurer la
prise en main des appareils, de valider les pré-requis, de mesurer les compétences et
d’étalonner la formation. Le formateur accompagne également le/les stagiaires dans leurs
travaux pratiques.
Evaluation
A la fin de la formation un bilan est établi avec les résultats des exercices. Tous les travaux
sont corrigés par le formateur qui en fait l’analyse et échange avec le stagiaire de façon
personnalisée.
Supports pédagogiques
- Exercices individuels sur PC,
- Supports de cours,
- Evaluation en fin de stage,
- Attestation de formation.
Acquis de la formation
- Site prestashop optimisé
- Tunnel d’achat optimisé
- User Experience optimisée
- Fiches produits complètes
- Catégories optimisées

