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Programme de formation

Formation Front-end
 
Version : 1.0 
Date mise à jour : 06/09/2022

Formateur : Sébastien Godard

PRÉ-REQUIS Savoir installer prestashop 1.7 
Maitriser les bases HTML / CSS / SCSS / JS

PUBLIC CONCERNÉ ET ACCESSIBILITÉ Vous travaillez déjà sur une boutique PrestaShop en 
version 1.7 et vous voulez en apprendre plus sur les der-
nières nouveautés. 
Un entretien préalable avec le réfèrent handicap pour définir 
les modalités d’accès pourra avoir lieu.

OBJECTIFS DE LA FORMATION Cette formation donne les notions du développement fron-
tend sur Prestashop. Elle vous permet d’acquérir les bases 
du développement JS, l’utilisation des moteurs de template 
dans prestashop ainsi que la création d’une page frontof-
fice.

MODALITÉS D’ÉVALUATION Afin de valider vos acquis, un test QCM est prévu en fin de 
formation. Différents test sont également prévus lors de la 
formation.

CONDITIONS DE RÉALISATION Formation asynchrone disponible sur la plateforme e-lear-
ning, l’apprenant défini son rythme d’apprentissage de 
manière autorégulée.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES La formation se réalise sur le web, avec un accès à la plate-
forme e-learning à tout moment, pendant une période de 15 
jours.
L’apprenant dispose d’un forum qui lui permet d’interagir 
avec le formateur et les autres apprenants.
Les Modules de formations sont conçus par des experts 
PrestaShop.

DURÉE, LIEU ET DÉLAI D’ACCÈS La formation dure 4 heures, que vous pouvez répartir 
comme bon vous semble sur plusieurs jours, dans la limite 
de 15 jours, à compter de l’inscription.
Lieu : Plateforme e-learning PS Academy
Délai d’accès à la formation : 72h
Avant le début de la formation vous serez contacté par 
l’équipe de formation.

TARIF 910€ HT par personne.

CERTIFICATION L’achat de cette formation inclut l’accès au passage de la 
certification Front-end
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FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION Vous bénéficiez d’un budget formation dans le cadre du  
plan de formation de votre entreprise, ou d’autres disposi- 
tifs ? Que vous soyez Chefs d’entreprise, jeunes dirigeants,  
chefs de projet d’un site ecommerce, responsable ou  
gestionnaire de votre site, vous pouvez faire financer votre  
formation ! 
Contactez-nous directement par mail à l’adresse forma- 
tion@prestashop.com  contact Christophe Bernon, ou par  
téléphone au +33 (0)1 40 18 30 04, pour monter ensemble  
votre dossier de financement !  
Notre équipe vous répond dans la journée !

PROGRAMME 

Accueil

 - Présentation du stagiaire

 - Présentation de la formation

 - Positionnement

 - Questionnaire d’entrée en formation 

Partie 1

 - Initiation à Smarty

 - Initiation à Twig

Partie 2

 - Découverte des outils Front 

Partie 3


