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Objectifs : 

Initiation à l’entrepreneuriat, et devenir chef d’entreprise.  
Comprendre les principes d’un bon site E-commerce.  
Acquérir toutes les Compétences pour créer son site internet E-commerce : gérer les 
paramètres d’administration, personnaliser sa boutique, créer sa collection, gérer ses 
commandes, gérer le marketing du site.  
Savoir analyser ses ventes. 
Booster son site grâce aux plugins.  
Apprendre à diffuser ses produits sur d’autres points de vente.  
 

Public concerné et prérequis : 

Tout public ayant un projet de création d’entreprise. 
 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Pour toute demande vous 
pouvez prendre un RDV avec le référent handicap de l’établissement au 04 84 83 07 50 ou au 
06 02 10 54 69. 
  

Le formateur / la formatrice : 

 
Formateur expert dans la création d’entreprise E-commerce  
 
Moyens pédagogiques et techniques : 

 
• Visio + E-learning (auto-formation à l’aide de support vidéo) 

 

 

Durée, effectifs : 

 

• 1 à 24h de Visio +3 mois E-learning (auto-formation à l’aide de support vidéo) 
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Programme :  

Introduction : 

  
• Présentation 

 
L’entrepreneuriat : 

 
• Les étapes de la création d’entreprise 
• Choisir le bon statut juridique 
• Connaitre les différents dispositifs d’aide à la création d’entreprise 
• Le prévisionnel financier de son projet 
 

Aborder les pré-requis du E-commerce : 

  
• Comprendre le modèle économique 
• Bien planifier sa stratégie de vente 
• Être présent en ligne 
• Attirer les clients 
• Optimiser la conversion 
• Fidéliser vos clients 
• Soigner l’identité visuelle 
• Logistique du E-commerce 

 

Créer sa boutique : 

  
• Créer votre compte Shopify 
• Paramétrage du compte 

 
Les paramètres d’administration : 

 
• Présentation de l’interface 
• Les premiers paramètres 
• Créez vos moyens de paiements 
• Présentation des notifications 
• Personnaliser vos mails 
• Autorisations et utilisateurs 
• Gérer la rubrique paiements 
• Autres rubriques de paramétrages 
• Gérer les politiques de confidentialités 
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• Autres conditions à générer 
• Expéditions et livraisons 

 

Personnaliser sa boutique : 

  
• Choisir un thème 
• L’interface d’utilisation 
• Paramétrer la couleur et la police 
• Autres paramètres  
• Publier le thème actuel 
• Article de blog 
• Pages et navigation 
• Personnaliser son nom de domaine 
• Les derniers paramètres  

  
Création d’une boutique E-commerce de A à Z : 

 

• Présentation rapide d’une ébauche de site 
• Paramétrer la couleur du thème 
• Typographie et collection 

 

Créer son premier produit : 

  
• Mettre les premiers éléments de son produit 
• Compéter la fiche produit 
• Créer une variable 
• Paramétrage de la colonne de droite 
• Redéfinir un produit de A à Z 
• Des astuces pour les produits 

 
Créer sa collection : 

 

• Présentation d’une collection 
• Création d’une collection 
• Création d’un nouveau produit pour la collection 
• Mettre en ligne sa collection 
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Autres paramètres : 

 

• Améliorer les paramétrages du thème 
• Gérer le menu 
• Ajouter une page blog 
• Mettre en ligne le blog 

 

Créer des réductions et des cartes cadeaux : 

 
• Création d’une carte cadeau 
• Mettre en ligne sa carte cadeau 
• Comment faire un coupon de réduction 
• Réduction automatique 

 
Gérer vos commandes : 

 
• Parcours acheter 
• Traitement des commandes 
• Les paniers abandonnés 

 

Gérer le marketing de votre site : 

 
• Comment faire une campagne simple 
• Les autres styles de campagne 
• Le marketing mix 
• La stratégie marketing 

 
Analyser vos ventes : 

 
• Analyser toutes vos ventes 

 
Ajouter des plugins pour booster votre site : 

 
• Oberlo 
• Installation de l’extension Oberlo pour Aliexpress 
• Choisir un produit sur Aliexpress et le mettre sur sa boutique 
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Diffuser vos produits sur d’autres points de vente : 

 
• Le chat 
• Comment répondre et gérer ce nouveau client 
• Bouton achat 
• Paramétrer le bouton achat 
• Comment utiliser ce bouton 
• Point de vente. 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

• Mises en situation  
• Travail individuel  
• Test bilan de fin de formation   

 

Itinéraire pédagogique : 

Comme pour l’évaluation finale sous forme de test, chaque stagiaire devra répondre à des 
questions et réaliser des travaux se rapportant à l’ensemble des séquences réalisées. 

Ces tests réalisés au cours de l'action de formation ont pour objectif de : vérifier la progression 
des acquis sur les stagiaires, mais aussi les mettre en conditions réelles du passage du test 
final. 

Il convient ici de rappeler que ces évaluations partielles sont avant tout formatives et non 
normatives.   

Sanction visée : 

Chaque stagiaire se verra remettre une attestation de suivi de formation. 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 
A réception du devis et des documents administratifs signés, une date d'entrée en formation 
vous sera proposée en fonction de vos besoins dans la limite d'un mois. 

Attention toutefois, les délais d'accès peuvent varier en fonction de l'action de formation : 

- inter-entreprise 
- intra-entreprise 
- CPF 
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