Chambre de Mé#ers et de l’Ar#sanat
des Hauts-de-Seine

LES OUTILS DE PRÉSENCE
SUR LE WEB
Faire son web marke#ng

 Créer sa boutique en ligne avec Prestashop

2

 Créer son site Internet avec WordPress

3

 Mettre à jour son site Internet WordPress

4

Le web au service du développement de l’entreprise

CMA92 - 17bis rue des Venêts - 92000 NANTERRE - Tél. : 01 47 29 43 43

CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE
AVEC PRESTASHOP
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Créer sa boutique, vrai outil de vente et promotion sur la toile,
avec le thème par défaut sur Photoshop.
Gérer les produits et le processus de vente.
Programme
Préalables
• Connaître son marché sur le web
• Organisation adaptée de l’entreprise
• Complémentarité de la boutique et du site

Connaître les moyens de paiement
• Paiement par chèques et virement
• Paiement par carte bleue avec Paypal
Gérer sa boutique
• Suivi des commandes et clients
• Paramétrage des frais de transport
• Mise en maintenance

Hébergement et nom de domaine
• Définition et conseils
• Choix et réservation
Utilisation du thème par défaut
• Choix des blocs promotionnels à afficher
• Bandeau, logo et diaporama
• Textes d’information sur l’entreprise
• Liens, flux rss et tags

Animer ses ventes
• Inscription newsletter
• Campagnes promotionnelles
• Liens réseaux sociaux
Analyser ses statistiques entre 2 dates
• Visites des prospects et clients et qui sont-ils ?
• Succès des vues de produits
• Montant des ventes avec différents filtres
• Recherches sur les moteurs et sur le site

Insérer les produits et catégories
• Prix, quantité, images, caractéristiques
• Produits connexes, déclinaisons et packs

Méthodes et moyens pédagogiques :
Développement théorique, manipulations guidées et étude d’exemples pratiques.
Mise en place d’un site marchand pas à pas. Chaque participant dispose d’un ordinateur.

Public :
Chefs d’entreprise, conjoints, salariés souhaitant créer ou mettre à jour un site de commerce en ligne.

Pré-requis :
Maîtrise de l’environnement Windows et internet.

Évaluation :
L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide d’une grille d’évaluation formulée à partir des compétences visées.

Dates, lieu, durée et horaires :
Les 13, 23, 26 et 27 novembre 2018

Nanterre

28 heures sur 4 jours
-2-

9h15-12h45//13h30-17h

CRÉER SON SITE INTERNET
AVEC WORDPRESS
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Utiliser un outil simple et puissant
pour créer et mettre à jour un site web.
Maîtriser les outils liés aux gestionnaires de contenus (CMS)
Programme
Définir les objectifs de communication de son site web
• Cibles, contenus, fonctions, interactivités…

Apparence du site
• Qu’est ce qu’un template ?
• Où trouver des templates ?
• Installation et paramétrage

Hébergement et nom de domaine
• Définition et conseils
• Choix et réservation

Les plug-in (ou programmes additionnels)
• Où trouver des plug-in ?
• Fonctions supplémentaires couvertes (formulaire,
sécurité, sauvegarde, …)
• Installation et paramétrage

Présentation et installation de WordPress
• Qu’est ce qu’un CMS
• Téléchargement et installation sur un serveur web
• Découverte de l’interface

Moteurs de recherche
• Indexation du site par les moteurs de
recherche
• Sensibilisation au référencement naturel

Gérer les contenus du site
• Architecture
• Gestion des pages, gestion des articles
• Gestion des médias (images, documents, vidéo…)
• Gestion des liens hypertextes (interne, externe,
email…)
• Gestion des commentaires, gestion des utilisateurs

Application pratique
• Réflexions méthodologiques autour de projets
personnels
• Mise en place d’un site pas à pas

Méthodes et moyens pédagogiques :
Développement théorique, manipulations guidées et étude d’exemples pratiques.
Chaque participant dispose d’un ordinateur.

Public :
Chefs d’entreprise, conjoints, salariés.

Pré-requis :
Maîtrise de l’environnement Windows et internet.

Évaluation :
L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide d’une grille d’évaluation formulée à partir des compétences visées.

Dates, lieu, durée et horaires :
Les 13, 14, 28 sept. et 19 oct. 2018
Les 29, 30 oct. - 13 nov. et 11 déc. 2018
Les 5, 6, 20 novembre et 18 décembre 2018

Nanterre
Sceaux
Nanterre
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28 heures sur 4 jours
28 heures sur 4 jours
28 heures sur 4 jours

9h15-12h45//13h30-17h
9h15-12h45//13h30-17h
9h15-12h45//13h30-17h

METTRE À JOUR SON SITE INTERNET
WORDPRESS
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Actualiser des contenus de son site web :
textes, images, liens, slide-show…
Programme
•

Rappel du fonctionnement de WordPress
• Panneau d’administration
• Gestion des extensions
• Gestion des pages et articles
• Gestion des médias

•

Insertion des images et des balises
spécifiques
Rappel sur la création des liens interne, externe, email

Enrichir les pages web
• Insertion d’une vidéo (d’une plateforme vidéo)
• Insertion d’un plan Google Map
• Insertion d’un formulaire

Mettre à jour des contenus
• Mise à jour des textes (positionnement, contenu,
éditorial, etc)
• Mises en forme du texte : couleur, style, taille
• Rappel sur les caractéristiques d’une image pour
le web

Méthodes et moyens pédagogiques :
Développement théoriques, manipulations guidées et étude d’exemples pratique.
Chaque participant dispose d’un ordinateur.

Public :
Chefs d’entreprise, conjoints, salariés.

Pré-requis :
Maîtrise de l’environnement Windows et internet.
Avoir suivi le stage de 4 jours « Créer son site Internet avec WordPress ».

Évaluation :
L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide d’une grille d’évaluation formulée à partir des compétences visées.

Dates, lieu, durée et horaires :
Lundi 3 décembre 2018

Nanterre

7 heures sur 1 jour
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9h15-12h45//13h30-17h

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stagiaire :
 M.  Mme Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Prénom : ………………………………………………………….Né(e) le : ……………………………………………………………..
Déclare sur l’honneur être :  Chef d'entreprise

 Salarié

 Conjoint collaborateur(1)

 Conjoint associé(2)

 Auxiliaire familial(3)

Le stagiaire éligible au financement par le Conseil de la formation de la CRMA IdF autorise la CMA92 à percevoir de la CRMA IdF le financement des formation suivies.

Entreprise :
Nom du chef d’entreprise :

 M.  Mme Nom : ………………………………………...Prénom : ……………………………………………

Statut du chef d’entreprise :  Salarié  Non salarié
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………..Activité : ………………………………………………………………..
Y a t’il des salarié(s) dans l’entreprise ?

 Oui  Non

Adresse de l’entreprise : .......................................................................................................................................................................................
Code postal : ……………………………………………………...Ville : ..................................................................................................................
℡ : …………………………………………………. : ……………………………………...: .............................................................................
E-mail : …………………………………...…………………………………..Siren : ..................................................................................................
 Je m’inscris aux stages suivants :






CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE AVEC PRESTASHOP ........................Les 13, 23, 26 et 27 novembre 2018 à Nanterre
CRÉER SON SITE INTERNET AVEC WORDPRESS ................................Les 13, 14, 28 septembre et 19 oct. 2018 à Nanterre
CRÉER SON SITE INTERNET AVEC WORDPRESS ................................Les 29, 30 oct. - 13 nov. et 11 déc. 2018 à Sceaux
CRÉER SON SITE INTERNET AVEC WORDPRESS ................................Les 5, 6, 20 novembre et 18 déc. 2018 à Nanterre
METTRE À JOUR SON SITE INTERNET WORDPRESS ..........................Lundi 3 décembre 2018 à Nanterre

 Je joins ….. chèque(s) à l’ordre de la CMA92 :
 un chèque de 50 € pour les frais d’inscription (valable pour l’année 2018). Une facture vous sera remise pour votre comptabilité.
 j’ai déjà réglé les frais d’inscription pour 2018,
 un chèque de caution de 50 € (valable pour l’année 2018). Ce chèque vous sera restitué à la fin de l’année, sous réserve de
votre présence à l’ensemble des stages choisis.
 J’ai déjà remis un chèque de caution pour 2018
 Je joins le règlement de la formation de mon salarié, soit un chèque de ..……….. €
A ………..….……….……………......, le ……………………...……………
Signature

Tarifs / Prise en charge
 Pour le chef d’entreprise non salarié*, conjoint collaborateur (1), conjoint associé (2), auxiliaire familial (3),
vos formations sont prises en charges à 100 % par le Conseil de la formation de la CRMAIDF.
Vous réglez UNIQUEMENT un droit d’inscription de 50 € qui vous permet d’accéder à l’ensemble
des formations sans frais supplémentaires, dans la limite de 150 heures par an (hors formations diplômantes).

* Les chefs d’entreprise micro-entrepreneurs du secteur artisanal devront présenter l’attestation SSI de versement de la
contribution à la formation ou la déclaration SSI de chiffre d’affaires pour bénéficier du financement de leur formation par le
Conseil de la formation de la CRMAIDF.
 Pour le salarié d’entreprise artisanale : 150 € par journée de formation
 Pour tout autre public, consultez le Service Formation de la CMA92
(1) Inscrit au Rpertoire des Métiers
(2) Mentionné dans les statuts de l’entreprise (fournir une copie des statuts)
(3) Ascendant ou descendant du chef d’entreprise non salarié et qui collabore à l’activité (fournir une attestation de versement par l’entreprise des cotisations sociales et retraites).
La demande ne sera pas prise en compte si le bulletin n’est pas accompagné des chèques.
A retourner à : Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine - 17 bis, rue des Venêts - 92014 NANTERRE CEDEX
Ce bulletin accompagné du règlement vaut bon de commande.

-5-

La CMA92
30 ans d’expérience de la formation !

Chambre de Mé#ers et de l’Ar#sanat des Hauts-de-Seine
17 bis rue des Venêts
92000 Nanterre

Antenne de Sceaux
5 square Robinson - Résidence Clémencia
92330 Sceaux

23/08/2018 - FLM

Avec la formation, donnez un avenir à vos ambitions !

