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Formation Magento Tour d’Horizon Fonctionnel 

Impliqué dans un projet Magento sans être un intervenant direct, ou 
uniquement intéressé par cette solution, vous souhaitez découvrir ses 
fonctionnalités et capacités. Vous souhaitez valider son adéquation 
fonctionnelle potentielle avec votre projet e-commerce, ou guider vos 
interlocuteurs dans leur choix d’une solution en maîtrisant le périmètre 
des fonctionnalités natives proposées par Magento. 

Description 

La formation Magento Tour d’Horizon Fonctionnel vous permet de découvrir les fonctionnalités et 

concepts clés de Magento, dans le but de comprendre et maîtriser les possibilités fonctionnelles 

proposées nativement par la solution. Cette formation donne également les informations 

nécessaires pour guider les clients finaux dans leur choix de solution e-commerce. 

 

D'une durée d'une journée, la formation Magento Tour d’Horizon Fonctionnel permet de 

comprendre les raisons du succès de Magento et de cibler des cas concrets de projets nécessitant 

Magento. 

 

 

Objectifs 

Découvrir les fonctionnalités clés de Magento 

 

Prérequis 

Bases de navigation Internet 

Connaissances en E-Commerce 

 

 

 

The e-Commerce Academy has the most professional  

Magento experts I had the honor of meeting while  

visiting France.“  

Yoav Kutner, Co-fondateur et directeur technique de Varien, éditeur de Magento 

The e-Commerce Academy 

28 bd Poissonnière 

75009 Paris 

T. +33 (0) 1 45 63 19 89 

contact@ecommerce-academy.fr 

http://www.ecommerce-academy.fr/ 
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À l’issue de la formation  

Une assistance professionnelle d’une durée de deux heures est assurée par les experts de 

l’Academy dans les six mois suivant la formation.  

 

 

 

 

Plan de formation 
 

Jour 1 

Introduction à Magento : fonctionnalités, concepts clés et écosystème 

• Contexte et historique 
• Magento en quelques chiffres 
• A propos de Magento Inc., l'Éditeur de Magento 
• L'Écosystème Magento 
• Aperçu de l'architecture technique 
• Éléments de terminologie 

Gestion des magasins 

• Sites Web 
• Magasins 
• Vues Magasins 

Gestion du catalogue 

• Attributs 
• Types de produits supportés 
• Produits 
• Catégories 

Gestion des clients 

• Partage des comptes 
• Groupes de clients 

Gestion des commandes 

Gestion des ventes 

• Langues 
• Devises 
• T.V.A 
• Livraison 
• Paiement 

Animation Marketing 
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• Promotions 
• Prix dégressifs 
• Mise en avant de produits (ventes croisées, incitatives, produits associés) 

Gestion de contenu (CMS) 

• Blocs statiques 
• Pages 
• Widgets 

Recherche 

• Recherche dans le catalogue 
• Synonymes 

Reporting 

Contenu généré par les utilisateurs 

• Tags 
• Commentaires 
• Notes 

Magento Enterprise & Professional Edition 

 

 

 

 

Expertise, pédagogie, et disponibilité, tels sont les mots que 

j’emploierais pour qualifier l’Academy. La formation que j’y ai 

suivie était vraiment adaptée à mes besoins et m’a permis de 

m’approprier la solution en moins d’une semaine.“ 

Hippolyte Gomis, Chef de projet, Isobar / Eccla 
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L’Academy s’engage 
 

Centre Magento de référence 

Centre Magento de référence, l'Academy s'engage à proposer des formations Magento 

garantissant le meilleur retour sur investissement possible. Une méthodologie de travail 

rigoureuse, une constante adaptation à la réalité des projets, un investissement communautaire 

constant, garantit un haut niveau d'expertise en formation, conseil et audit. 

Professionnalisme et expertise 

Certifiés et reconnus par l'éditeur et fortement investis dans la communauté francophone, les 

experts de l'Academy sont en mesure de garantir un niveau d'expertise sans équivalent. Cette 

expertise, combinée à leurs valeurs de rigueur et d'exigence, est transmise sans aucune rétention 

d'information dans le cadre des formations. Ainsi, les stagiaires bénéficient des conseils issus des 

différentes expériences des experts formateurs. 

Retour sur investissement 

Grâce à des formations adaptées, complètes et en phase avec la réalité des projets Magento, 

l'Academy est en mesure de garantir un retour sur investissement rapide : une semaine de 

formation permet ainsi d'économiser 3 à 4 mois d'apprentissage autodidacte. Le support de 

formation, riche et complété des conseils avisés des experts de l'Academy, permet de retrouver par 

écrit les points travaillés pendant la formation. De plus, toutes les formations sont accompagnées 

de deux heures d'assistance professionnelle, dans les six mois suivant la formation. 

Approche sur-mesure 

Dès votre premier contact avec l'Academy, un expert Magento analyse vos besoins et détermine 

avec vous la meilleure réponse à y apporter. Une offre de formation riche et adaptée aux besoins 

de chacun nous permet de communiquer des propositions de formations toujours strictement 

guidées par les besoins et adaptées à ceux-ci. De plus, les dernières journées des formations 

dispensées sont dédiées à un travail en détail sur des sujets concrets au choix du stagiaire. Cette 

approche sur-mesure garantit l'acquisition de connaissances spécifiques tout en ayant 

parfaitement assimilé l'ensemble des connaissances préalables. 

Indépendance et transparence 

Centre de formation uniquement, l'Academy n'a aucunement vocation à réaliser des prestations de 

développement ou d'intégration. L'Academy s'engage donc sur un principe de non-concurrence, et 

garantit la confidentialité des informations stratégiques qui lui sont communiquées. Centre 

Magento de référence, l'indépendance de l'Academy vis-à-vis de Magento Inc. garantit des 

formations, du conseil et des audits transparents, sans complaisance. 


