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Formation Gestion/Animation E-commerce sur le logiciel 
SHOP APPLICATION® 
 

E-commerçant et/ou gestionnaire d’un site e-commerce basé sur le logiciel SHOP APPLICATION®, vous 
souhaitez vous approprier la richesse fonctionnelle de cette solution et faire les meilleurs choix dans 
son utilisation. 

DESCRIPTION 

La formation Gestion/Animation E-commerce sur le logiciel SHOP APPLICATION® permet de maîtriser son 
interface d’administration avec son panel de fonctionnalités. Tous les aspects d’un site E-commerce construit 
sur le logiciel SHOP APPLICATION® sont abordés, de l’organisation du catalogue produits à l’adaptation au 
marché cible, en passant par la gestion des flux de commande. Elle permet également d’aborder en détail 
des cas concrets à vos problématiques. 

 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS 

L’objectif de cette formation est de comprendre et de s’initier à la solution logicielle SHOP APPLICATION®, 
pour gérer et mettre à jour son site Internet e-commerce sans connaissances techniques particulières, 
pour : 

• Avoir une vue détaillée de toutes les fonctionnalités du logiciel SHOP APPLICATION®, pour maîtriser 

son administration dans la perspective de développer ses ventes. 

• Maitriser l’administration du logiciel SHOP APPLICATION®. 

• Gérer et animer un site E-commerce basé sur le logiciel SHOP APPLICATION®. 

 

MODALITES  

L’Agence E-commerce est dans la capacité de vous proposer plusieurs modalités :  

 

 En présentiel  

 En distanciel   

 Blended Learning  

 

Rythme :  Discontinu ou continu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Réf. : 220830_Plan-de-formation-SA.docx 2/6 

 

 

PRÉ REQUIS 

• Bases de la navigation Internet et du 
remplissage de formulaires. 

• Connaissance de base en e-commerce et 

des fonctionnalités premières de la 

solution SHOP APPLICATION®. 

PUBLIC 

Toute personne en charge de la gestion et de la 
mise à jour d’un site Internet e-commerce 
construit sur la solution SHOP APPLICATION®. 

 

DATES ET LIEU 

intra : Adresse du client 

inter : 14 rue Amiral Nielly – 29200 BREST 

 A distance : logiciel Teams  

 

 DURÉE 

3 journées de formation de 7 heures chacune, 
soit un total de 21 heures de formation. 

Coût jour : 800 Euros HT 

Horaires : 9h-12H30 / 13h30-17H 

 

PRIX 

2 400 Euros HT*. 

*Hors frais de déplacement. 

 

 

Référent handicap : 

Fabrice SOURDONNIER  
02 56 69 79 31 

f.sourdonnier@lagence-

ecommerce.com 

 

 

MOYENS DE DEROULEMENT :  

Moyens pédagogiques :  

Pédagogie active et participative sur l’utilisation du logiciel et exercice pour l’acquisition des connaissances 

Moyens techniques : Ordinateur, connexion internet et vidéoprojecteurs – si distanciel utilisation du logiciel 
teams   

Moyens d’encadrement :  

• Priscilla MINGANT – Formatrice – experte du e-commerce et du logiciel – Diplôme Master 

• Johannes AQUILINA – Formatrice - experte du e-commerce et du logiciel – Diplôme Licence 
• Anne-Laure QUEDEC – Formatrice – experte du e-commerce et du logiciel – Diplôme Master 

 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI  DE L’ACTION 

L’objectif étant de justifier la réalisation de la formation, il sera établi une (des) feuille(s) de présence 

signée par le (les) stagiaire(s) et le ou les formateurs et par demi-journée de formation. 

Appréciation des résultats : Un questionnaire de satisfaction sera à remplir par les stagiaires en fin de 

formation, attestation de fin de formation individuelles. 

 

MODALITES D’EVALUATION   

Le stagiaire devra valider les exercices demandés pour chaque module de formation :  

• Module gestion du catalogue 

• Module Marketing et newsletter 

• Module clients et commandes 

• Module pages d’information et référencement 

Appréciation à froid :  

• Un bilan après 6 mois sera effectué sur le logiciel du stagiaire afin d’effectuer un suivi à froid sous 
forme d’audit. 
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Plan de formation 
Jour 1 - La gestion du catalogue 

 

1. REMPLIR ET GERER VOS PRODUITS 
- Gestion des articles 
- Gestion des tarifs 
- Gestion des marques 

 

- Gestion des fournisseurs 
- Gestion des options 
- Gestion des critères 

2. GESTION DE VOS STOCKS 
- Paramétrage du stock 
- Gestion du stock 
- Valorisation du stock 

 

- Fluctuation du stock 
- Marge commerciale 
- Réservations 

3. LES OUTILS 
- Gestion des associations 
- Associations de catégories 
- Associations de fichiers mp3 
- Assistant d’aide au choix 

 

- Mise à jour rapide 
- Mise à jour rapide personnalisable 
- Importation de données 
- Contenu associé aux catégories 

4. GESTION DES FICHIERS 
- Gestionnaire de fichiers - Gestion des téléchargements 

 

5. EXERCICE – VALIDATION DU MODULE GESTION DU CATALOGUE 
- Création d’une fiche d’article optimisé SEO 

(avec ses options et ses critères). 
- Mettre un article en stock 
- Créer un format de Mise à jour rapide 

personnalisable 

-  

 

 En présentiel  

 En distanciel   
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Jour 1 - Le marketing et la newsletter 
 

1. PROMOTIONS 
- Produits en promotion 
- Catégories en promotion 
- Génération codes promos 
- Packs promotionnels 

 

- Gestion des remises 
- Gestion des bonus 
- Chèques cadeaux 

2. LES OUTILS MARKETING 
- Mise en avant des articles 
- Gestion des pictogrammes 
- Enchères 
- Mise en place de sondages 

 

- Points de fidélité 
- Réseaux sociaux 
- Téléphonie et Web callback 

3. LES STATISTIQUES 
- Le parcours de vos visiteurs 
- Le suivi de vos visiteurs en temps réel 
- Les articles les plus consultés 
- Les articles les plus achetés 

 

- Les meilleurs clients 
- Nombre de visiteurs 
- Moteur de recherche 

4. LES OUTILS EXTERNES 
- Export vers les comparateurs de prix 
- Vendez vos produits sur les places de marché 

-  Paramétrer les partenaires 
 
 

5. LA NEWSLETTER 
- La saisie et l’envoie d’une newsletter 
- Liste des abonnés à votre newsletter 

- L’importation de vos abonnés 

6. EXERCICE – VALIDATION DU MODULE MARKETING ET NEWSLETTER 
- Créer un code promotionnel et appliquer une 

remise sur un produit. 
- Créer une newsletter  

 

-  

 

 En présentiel  

 En distanciel   
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Jour 2 - Les clients et les commandes 

 

1. GESTION DES CLIENTS 

- Liste de vos clients 
- Contacter un client 
- Support : Gestion des tickets 
- Création espace client 
- Gestion des groupes clients 
- Personnaliser l’espace client 

 

- L’importation et l’exportation des clients 
- Gestion des attributs : champs personnalisés 

de la fiche client 

2. LES OUTILS  

- Messagerie instantanée 
- Enquêtes publiques 

 

- Chat 
- Livre d’or 

3. REMONTEES CLIENTS 

- Modération des avis 
 

- Articles notifiés moins cher 

4. LES COMMANDES 

- Gestion des commandes 
- Validation manuelle 
- Gestion des devis 

 

- Gestion des abonnements 
- Gestion des listes 
- Commandes fournisseurs 
- Gestion des e-billets 

5. EXPORTS DE DONNEES 

- Export des ventes au format csv pour logiciel 
de comptabilité 

- Le suivi du chiffre d’affaires 
- Le tableau de bord de l’interface de caisse 
-  

- Export des ventes 
- Export de colis - INET Expeditor 
- Export de colis - ICI Relais 

6. LES OUTILS 

- Suivi de colis 
- Gestion des abonnements 
- Gestion des listes 

 

- Remise en banque 
- Liste des encaissements 

7.  LE SUPPORT CLIENTELE 

- Voir les messages 
- Support : Gestion des tickets 
- Gestion des réponses automatiques 
- Administrateurs 

- Types de supports 
- Gestion des statuts 
- Gestion des niveaux de priorité 

7. EXERCICE – VALIDATION DU MODULE CLIENTS ET COMMANDES 
- Créer un groupe de client 
- Passer une commande test sur le site et la 

traiter  
- Exporter les données des commandes à fin des 

statistiques 

-  

 

 

 En présentiel  

 En distanciel   
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Jour 3 – Pages d’information, référencement et paramètres 

 

1. GESTION DU CONTENU 

- Gestion pages d’informations 
- Texte page Accueil 
- Diaporamas 
- Texte page Contact 

 

- Conditions générales 
- Livraison et paiement 
- Boxes de contenu libre 

2. LES ACTUALITES 

- Gestion des actualités - Modérer les commentaires 

 

 

3. LES METAS TAGS 

- Métas tags par défaut 
- Page promotions 
- Page nouveautés 
- Page produits mis en avant 
- Page ventes flash 
- Page enchères 

 

- Pages espace client 
- Page contact 
- Page conditions générales 
- Page plan du site 
- Page info livraison et paiement 
- Page marques 

4. LES OUTILS 

- Personnalisation de la page 404 
- Redirections 

 

- Maillage de liens 

8. GESTION DES PARAMETRES 

- Préférences 
- Gestion des devises 
- Configuration des statistiques 

 

- Formulaire d’inscription 
- Papier cadeau 
- Moteur de recherche 

9. CONFIGURATION 

- Gestion des administrateurs 
- Coordonnées du site 
- Sélection des méthodes du paiement 

- Sélection des méthodes de livraison 
- Horaire d’ouverture de votre boutique 

8. EXERCICE – VALIDATION DU MODULE PAGES D’INFORMATION ET REFENCEMENT 
- Créer une page d’information 
- Optimiser le référencement de la page 

d’information 
- Changer le diaporama  

-  

 

 En présentiel  

 En distanciel   

 

 


