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PROGRAMME DE FORMATION : CRÉER UN E-COMMERCE AVEC SHOPIFY ET L’OPTIMISER 

 

 

INTRODUCTION (30 minutes) 

 

- Ce que vous allez apprendre 

- Quelques chiffres 

 

MODULE 1 : CREATION DE LA BOUTIQUE (10 Heures) 

 

- Ouverture de votre boutique et nom de domaine 

- Ajout de vos premiers produits et collections 

- Personnalisation du design 

- Création du menu 

- Création d’un formulaire de contact 

- Création d’un menu secondaire + pages importantes 

- Configurer les préférences + optimisations du référencement 

- Éditer les informations de bases 

- Configuration des options de la page de paiement 

- Configurations des frais de livraison 

- Lieux d’expédition 

- Paramétrer les mails automatiques 

- Récupérer les liens des fichiers 

- Visualiser les informations de compte 

- Imprimer les factures des services de votre boutique 

- Textes légaux de votre boutique 

- Proposer le paiement par Paypal 

- Proposer le paiement par carte bancaire 

- Envoyer de l’argent de Stripe vers votre compte bancaire 

- Créer des codes de réduction pour vos clients 

- Simulation d’une commande sur la boutique 

- Gérer les commandes de vos clients 

- Valider votre nom de domaine 

- Changer le thème de votre boutique 

 

MODULE 2 : OPTIMISATION DE LA BOUTIQUE (4 Heures) 

 

- Faciliter la gestion des factures clients 



Votre bas de page 

 
 

 

 

- Ajouter un formulaire d’avis clients 

- Ajouter un compte à rebours pour booster vos ventes 

- Optimiser vos pages produits 

- Rassurez vos clients avec des logos de réassurance 

- Création d’un logo professionnel 

- Créer de jolis visuels rapidement et facilement 

 

 

 

CONCLUSION (30 minutes) 

 

- Fin de la formation 

 

BONUS : Le Dropshipping (1 heure) 

 

- Qu’est-ce que le dropshipping 

- Où trouver des produits 

- Faire le plein d’idées de produits à vendredi 

- Les outils pour trouver de bons produits 

 

 

 


