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CREER SA E BOUTIQUE EN TOUTE 
SIMPLICITE AVEC JIMDO DOLPHIN  

 

 Public visé : Exploitants, salariés du secteur agricole, 
viticole ou agroalimentaire de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.  

 
 

Cette formation vous permet d’acquérir la capacité de créer et gérer 

gratuitement votre propre boutique en ligne avec un design 

personnalisable 

PRE REQUIS & SPECIFICITES  TECHNIQUES 

Aucun prérequis  

Spécificité technique : Posséder et apporter un ordinateur portable connecté à 
Internet et disposer de ses codes d’accès à ses outils numériques dont boîte de 
messagerie. Les tablettes et smartphones ne sont pas acceptés car inadaptés. 
Amener ses fiches produits, une présentation de sa structure, des visuels produits et 
entreprise 

 

PROGRAMME 

 Identifier l’essentiel de la  
réglementation, des informations 
juridique et de la législation des 
activités en ligne  

 Comprendre les CMS : focus sur 
Jimdo : Qu’est-ce qu’un CMS ? 
Quels sont les principaux acteurs ? 
Pourquoi Jimdo ? 

 Mettre en œuvre le déploiement 
du kit graphique pour la prise en 
main de son site «pédagogique » 

 Créer sa navigation et ses 
rubriques avec la gestion simplifiée 
des menus 
 

 
 Activer son module E-commerce 
 Gérer son module de E-commerce: 

les templates, optimisation des 
fiches produit, activer la fonction 
super zoom, comment présenter 
de manière détaillée de vos 
produits en pleine page 

 Créer son site vitrine pédagogique 
et l’utiliser 

 Classer ses produits 
  Connaître les options de 

paramétrage de sa E boutique 
  Identifier les solutions de 

paiement en ligne sur son site Web 
(paypal) 

 Personnaliser ses e-mails de 
commande 

 

Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage 
 

.Cette Formation est réalisée avec le concours financier de : VIVEA 

OBJECTIF OPERATIONNEL 

 Créer sa E boutique en ligne avec l’outil Jimdo-Dolphin 

METHODES PEDAGOGIQUES   
 

 Alternance d’apport théorique et de 
travaux pratiques  avec des outils 
opérationnels 

  Conception d’un site vitrine 
pédagogique de E-commerce  

 Mise à disposition des bénéficiaires 
du support de présentation 
 

METHODES D’EVALUATION 
 

 Tour de table début et fin de 
formation 

 Réalisation de la E boutique 
pédagogique  vitrine par les 
apprenants 

 questionnaire d’évaluation et de 
satisfaction 

INTERVENANT 
 

Arnaud MAES  
Web 2 Conseil Formation & membre 
fondateur de ID Rezo  
Consultant E-tourisme et Professeur 
des Universités Associé à l’Université 
de Montpellier  

Expert Jimdo-Dolphin 
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Nombre de 
jours 

1 jour soit 7 heures 
 

Date  

28 janvier 2022 
 

Lieu 
Maison des 
Agriculteurs - Aix en 
Provence 

Accessibilité PMR 

☐ OUI  ☒ NON 
Nous invitons les 
personnes à mobilité 
réduite à nous 
contacter au 04 42 17 
15 09 
 

Tarif 
- Salariés 
d’exploitation : 
175,00€  
Prise en charge  
OCAPIAT en Boost 
Compétences 
- Ressortissants VIVEA  
à jour : 0,00 €  
- Non à jour : 175,00€ 
Autre public :  
175,00 € (pour 1 jour) 
Voir les C.G.V. 

Vos contacts à la 
Chambre Régionale 
d’Agriculture 
Administratif & contact 
handicap/difficultés 
d’apprentissage :  
Caroline REYNIER 
Tél : 04 42 17 15 09 
formation@paca.chambagri.fr 
 

Pédagogie : 
Laurence OLLIVIER 
Tél : 04 42 17 15 00 
l.ollivier@paca.chambagri.fr 
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