
Shopify : Créez votre site E-commerce et 
lancez vos premières campagnes marketing 

À JOUR LE 09/11/2021

● Créez votre boutique Shopify
● Déterminez votre niche
● Définissez votre prix
● Testez votre offre 
● Achetez votre nom de domaine
● Optimisez votre site pour vendre en ligne
● Créez et connectez vos outils marketing (colis, code promo, etc) 
● Lancez vos premières campagnes marketing

Les objectifs 

Sans prérequis, cette formation s’adresse à vous, 

- Entrepreneurs
- Personnes en reconversion professionnelle
- Personnes à la recherche d’un complément de revenus

Et qui souhaitez créer une boutique en ligne !

À qui s’adresse cette formation ? : 

95 heures de formations à 
distance

4 semaines 1590€ TTC

Site internet fonctionnel, mis en ligne
Accès à notre communauté d’aide en ligne
Accès à notre plateforme en ligne avec plus 
de 24h de vidéo

Échanges de bonnes pratiques (Discord)
Optimisation des ressources
Autonomie et montée en compétences

Les + pré et post formationLes livrables

Finançable par 

● Formation à distance sur une 
plateforme d’e-learning

● La formation prépare à la 
certification Marketing Digital 
ICDL (RS 137)

● 16h de formation en groupe avec 
un mentor

● 95h de formations au total

Informations Pratiques

Les bénéfices  : 

A l’issue de cette formation, vous aurez un site e-commerce 
totalement fonctionnel. 
Les stocks, la livraison et le paiement se feront de façon 
quasi-automatique. 

De l'idée 💡 à l'entrepreneuriat 🚀 avec Matha

CONTACT

Des questions ?
Nos conseillers sont disponibles au

0188327926



Formation Shopify :
Quelques informations pratiques                        

LA FORMATION / LE PROJET

● Inscription en ligne sur Mon Compte Formation ou via un conseiller
● Aucun prérequis nécessaire
● Financement possible par le CPF et Pôle Emploi (on vous accompagne 

dans toutes les démarches, il suffit de nous envoyer un mail à  : 
financement@matha.io)

Les informations pratiques de la formation :

Cette formation est composée de 5 modules : 

- Module 1 : comment trouver son produit phare
- Module 2 : création de la boutique Shopify 
- Module 3 : mise en place des différents outils marketing
- Module 4 : création de votre marque et création d’un business pérenne
- Module 5 : définir votre stratégie marketing digital 

Le déroulé de la formation

Vous êtes évalués tout au long de la formation via notre plateforme de e-learning.

- Présentation de livrables aux mentors, QCM en autonomie.
- Après l'échange avec le formateur en fin de module, vous aurez la possibilité de refaire les 

exercices et le formateur pourra ajuster l’évaluation en conséquence.
- Vous passez un examen de certification à la fin de la formation.

L’évaluation

Suivi et soutien

Mentorat : 
Vous aurez cours en groupe 4 heures par semaine, soit 16h en tout.  

E-learning : 
Au total, vous aurez 79 heures de cours en ligne, de vidéos à visionner et de mise en pratique. 
Tout au long de ces cours et de la formation, vous aurez accès au soutien et à un suivi à travers la 
communauté. 

Pour plus d’informations sur nos méthodes pédagogiques, cliquez ici.

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/82840033300021_shopify-marketing/82840033300021_shpy8
mailto:financement@coding-days.com
https://matha.io/les-methodes-pedagogiques


Pourquoi cette formation ?

On a tous rêvé un jour de créer sa 
propre marque. 
Aujourd'hui cela est devenu accessible 
en quelques clics grâce au 
e-commerce.

Le saviez-vous ? 

Le e-commerce est un secteur qui pèse désormais mondialement plus de 3 460 
milliards de dollars de ventes, avec plus de 200 000 sites français en ligne.

Développez vos compétences dans un secteur en plein BOOM et créez votre site 
e-commerce optimisé à la conversion avec notre équipe de mentors, sans le 
moindre stock.

Avec cette formation, vous vous concentrez davantage sur l’aspect Marketing et 
acquisition de trafic qualifié. Nous vous apprenons à créer des bases de données 
de prospects, à faire des publicités sur Facebook, Instagram, Google ... 

Vous apprenez aussi à créer des campagnes par email, ainsi qu’à automatiser vos 
réseaux sociaux ! 

Vous souhaitez lancer une activité de vente 
en ligne et trouver des clients rapidement 
grâce au marketing digital.
Exemples :  consultant, coach, formateur, 
restaurateur, plombier, photographe ...

Vous souhaitez vous former à Shopify et au 
marketing digital ou vous former aux 
nouveaux outils digitaux.

Les personnes “en reconversion”Les entrepreneurs

Les cibles concernées 



Shopify
PROGRAMME TYPE EN DÉTAILS

Accès 24H/24 7J/7 à la plateforme en ligne & la communauté pour répondre à toutes vos questions !

Rejoignez la communauté 
Matha !

Introduction

- Introduction
- E-commerce, le business model
- Avant de commencer

Module 1 : comment trouver son produit phare

- Introduction

Stratégie : 

- Comment trouver son produit
- Pourquoi créer une boutique dans une niche
- Comment définir son prix
- Comment détecter les opportunités

En pratique …

- Les outils et extensions de Chrome indispensables
- Interrogez-vous
- Que prendre en compte ?
- Le guide AliExpress
- FAQ
- Bonus : où trouver ses ressources images et modèle graphique

Module 2 : création de la boutique Shopify

- Introduction

Prise en main de Shopify : 

- Comment trouver le nom de sa boutique
- Création d’un slogan
- Création d’un logo professionnel
- Création d’un compte Shopify
- Overview de la plateforme Admin Shopify
- Créez vos pages légales
- Trouver un thème Shopify adapté à vos besoins
- Paramètres du thème
- Booster votre Landing Page

Les indispensables pour optimiser et personnaliser votre boutique : 

- Photoshop
- Les moyens de paiement
- Application Dser
- Installation des applications indispensables
- Création des réseaux sociaux
- Création d’un shop en live
- Première pro
- Création de vidéos personnalisées par des influenceurs



Shopify
PROGRAMME TYPE EN DÉTAILS

Accompagnement personnalisé sur son projet.

95 heures de formation dont 16h de mentoring en 
groupe.

MODALITÉS

Accès 24H/24 7J/7 à la plateforme en ligne & la communauté pour répondre à toutes vos questions !

Rejoignez la communauté 
Matha !

Module 3 : mise en place des différents outils marketing

- Les extensions avant de commencer nos installations
- Quelle source de trafic choisir
- Configurer votre Google Analytics
- Configurer votre Google Search Console
- Facebook Ads
- Placement influencer
- Calculer la rentabilité
- Mettre en place le CRM Klaviyo

Module 4 : création de votre marque et création d’un business pérenne

- Création de votre marque
- Travailler avec un agent
- Le guide Alibaba
- Comprendre l’importance d’une image de marque forte
- Le packaging 
- Coaching

Module 5 : définir votre stratégie marketing digital 

- AAARRR
- Content Marketing
- SEO
- Réseaux sociaux
- Google Tag Manager
- Facebook & Instagram
- Marketing automation
- Cold emailing

Les participants seront évalués tout au long de la 
formation via les exercices réalisés sur la plateforme 
et via les entretiens en groupe avec le formateur. 
De plus, à la fin de la formation, le participant 
passera un examen de certification. 

L'ÉVALUATION



Accès 24H/24 7J/7 à la plateforme en ligne & la communauté pour répondre à toutes vos questions !

La certification

Matha est centre d’examen habilité par 
ICDL pour délivrer la certification RS 137.

Repartez avec votre certificat en fin de 
formation ! 

dont 35 d’examen

45 minutes 36 questions À distance
de 3 niveaux de difficulté en visio avec l’examinateur

À préparer avant le jour J

Le jour de l’examen, assurez vous d’avoir : 

● Une pièce d’identité
● Un ordinateur avec une caméra et une bonne connexion internet 

Vous avez la possibilité pendant la formation de vous entraîner autant de fois 
que vous le souhaitez sur votre compte ICDL.

L’examen de certification dure 45 minutes, dont 10 minutes de préparation et 
vérification de l’identité des participant.es. Il aura lieu le dernier de jour de votre 
formation.

● 35 minutes d’examen
● 36 questions
● à distance, en visio

Les questions sont de trois niveaux de difficulté (débutant, intermédiaire et 
expert).

Vous devez obtenir un score de 75% de réussite minimum pour valider la 
certification.

Vous pouvez si nécessaire repasser l’examen plusieurs fois. 

Les modalités d’organisation

FOCUS SUR



L'équipe Shopify
TEAM

Pour toute question, renseignement ou besoin concernant un participant en situation de 
handicap, vous pouvez nous écrire à l’adresse mail suivante : 

referent-handicap@matha.io. N’hésitez pas !

Bastien

Entrepreneur, Bastien a 
généré plus de 300k€ sur 

ses boutiques Shopify. 

Et vous ? 

Quand vous lancez-vous ?

Juliette GAYRAUD

Responsable administrative 
et handicap 

Besoin d’aide pour votre 
financement de formation ? 

juliette@matha.io

Alexandre ZANA

Responsable pédagogique

Des questions sur le 
programme ?

alex@matha.io

mailto:referent-handicap@coding-days.com
mailto:juliette@matha.io
mailto:alex@matha.io


Matha,
une startup passionnée par sa mission

QUI SOMMES-NOUS ?

explorateurs déjà formés

9 000
mentors Matha pour les 

formations

>30

Ils nous font confiance

De l'idée 💡 à l'entrepreneuriat 🚀 avec Matha

Créée en 2017, accélérée au NUMA puis à l’Orange Fab,
Matha a levé 1 000 000€ en 2018 et accompagne de nombreux 

entrepreneurs , grands groupes et écoles.

Notre mission : permettre à tous de devenir acteur du digital

Paris 

Pédagogie par l’immersion et personnalisation
Méthode Montessori
Pédagogie inversée et social learning
Exercices pratiques à 70% 
Gamification
Méthodes agiles et outils numériques

Notre ADN, une pédagogie unique 
et un esprit startup ! 

La certification qualité a 
été délivrée au titre de 
la catégorie d’action 
suivante : actions de 
formation.

Nous sommes certifiés Qualiopi !


