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Transformez votre site en e-boutique 

et vendez en ligne avec Jimdo  

1 jour 

Objectif général 

En une journée, faites évoluer votre site Internet géré avec Jimdo, d’une vitrine à une e-boutique : vendez en ligne, 
directement à vos clients. Faites le point sur le cadre légal du e-commerce, paramétrez vos pages marchandes et 
adaptez la gestion de vos commandes.

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 

 

Pré-requis 

Avoir créé son site Internet vitrine avec Jimdo et 
posséder les droits d’accès. 

Durée 

7 heures. 

 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 

Programme 

 

Matin 

 Connaître le cadre légal du e-commerce 

• Les conditions générales de vente (Code du 
Commerce) : les clauses, le délai de rétractation 

• Les obligations au regard de la CNIL 

 

 Créer sa e-boutique et insérer un catalogue 

• L’ajout d’un article, du texte, de l’image, du prix  

• Les déclinaisons de produits  

 

Après-midi 

 Paramétrer sa e-boutique 

• Les modes de paiement, le PayPal 

• La livraison, la TVA, la gestion des codes de 
réduction 

 

 Gérer les commandes 

• L’administration des ventes, les archives  

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier participatif en groupe restreint (10 personnes maximum). 
 Animation par des consultants experts dans le domaine. 
 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 
 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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