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MÀJ INCLUSES

Lancez votre boutique en ligne, rendez-la esthétique et simple à gérer, et focalisez-vous 
sur le développement de votre marque en toute sérénité.



Plus qu'une boutique en ligne, Shopify vous aide à démarrer, à développer

et à gérer votre entreprise, le tout à partir d’une interface très intuitive.

2 SEMAINES ACCÈS À VIE ACCOMPAGNEMENT

La formation en ligne

Shopify



Chez , nous sommes conscients qu’une formation, c’est bien,

mais que d’y ajouter 

Et c’est ce qui fait la différence et rend la compétence directement exploitable.

Que serait une formation aux réseaux sociaux sans savoir utiliser Canva ?

Une formation à la photographie, sans savoir faire de retouches avec Photoshop ?

Ou encore une formation au management, sans savoir gérer son stress au quotidien ?

MPF
une formation complémentaire, c’est mieux.



Bien entendu, vous avez à nouveau le choix

pour cette seconde formation :



Soft skill* la maîtrise d’un outil 
toute autre formation

(gestion du stress, pensée positive…), (indesign, 
canva, photoshop...), ou  qui pourrait vous être utile 
(réseaux sociaux, community manager, freelance...).  


Avec plus d’une vingtaine de formations, vous n’avez que l’embarras du choix !


Soft Skill* : compétences issues de l’intelligence relationnelle, émotionnelle, mais aussi des capacités de 
communication, de la personnalité propre de l’individu et de ses habiletés interpersonnelles.


Votre projet est notre priorité, nous voulons vous donner

un maximum de clés pour sa réalisation. Pour cette raison, 
nous offrons une formation complémentaire à chaque 
formation initiale choisie.


Une  seconde formation, offerte. Oui, vous avez 
bien lu !

Quels sont les avantages d’une  formation avec MPF ?

Une formation initiale de votre choix

Une formation complémentaire 
de votre choix, offerte !

Le choix du financement :

CPF, personnel, pôle emploi, OPCO...

Le choix du rythme et de la durée

de la formation 

Une écoute attentive et des conseils 
avisés de la part de nos conseillers

L'aide d'un coach professionnel pour 
vous aiguiller ou vous encourager

Des méthodes d'apprentissage 
variées (vidéos, quizz, exercices...)

Les ressources sont

accessibles à vie

Des fiches récapitulatives,

à chaque fin de session

Des mises à jour régulières

de votre formation

On le sait, 

la mémoire est 
sélective !



La formation en ligne - Shopify

Présentation de la formation

Formation certifiante 

Un accompagnement

à votre guise !

100 % en ligne

2 semaines

Atteignez les objectifs suivants
Comprendre les bases 

de l’environnement de Shopify



Créer et personnaliser 

votre boutique en ligne



Maitriser les différents paramètres 

de votre boutique en ligne



Consolider vos compétences avancées sur le logiciel

Du coaching !
Un coach professionnel

Sa mission : vous voir réussir ! 



A contrario, si vous souhaitez réaliser votre formation en toute autonomie,

il suffit de nous l'indiquer !

 sera à votre disposition, tout au long de votre formation,

que ce soit pour avancer sur des points bloquants, pour vous motiver ou vous conseiller !


Toujours le même

bien-sûr !

Pré-requis pour accéder à la formation

Un ordinateur fixe 
ou portable Une connexion internet De la motivation


et de l’envie !

L’expert

Docteur en informatique et producteur de 
contenus numériques pour les centres de 
formation, Dr Firas met à disposition son 
savoir afin de permettre au plus grand 
nombre de maîtriser Shopify.

Dr Firas



La certification

avec MPF
Grâce à cette formation en ligne, 
valorisez votre compétence

en validant votre certificat !



Obtenez une certification délivrée par

Ma Prochaine Formation, après avoir 
validé l’examen en fin de parcours.

Renforcez votre CV et 
votre profil LinkedIn !

La formation en ligne - Shopify

Le programme

Chapitre 1 3 modulesIntroduction

Chapitre 2 3 modulesCréation d’un compte Shopify

Chapitre 3 12 modulesPersonnalisation du thème

Chapitre 4 5 modulesGestion de pages

Chapitre 5 9 modulesPréférences de la boutique

Chapitre 6 8 modulesParamètres généraux 

Chapitre 7 13 modulesLes apps indispensables
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790€

Light

1 190€

Classique

1 490€

Premium

Contenu de formation complet

Accès à la formation

Ressources téléchargeables

Formation supplémentaire de votre choix

Coach dédié

Accompagnement

Nombre de RDV à la demande

Durée d’accompagnement

Suivi post-formation

1 an À vie À vie

Email Email + Téléphone Email + Visio

+ Téléphone

Aucun

2 semaines

2

2 semaines

Illimité

4 semaines

Nos offres de formations sont éligibles à plusieurs types de financements.

Contactez-nous pour en savoir plus !

04 83 58 04 35 du Lundi au Vendredi de 9h30 à 17h30 (hors jours fériés)

bonjour@maprochaineformation.fr

Les offres MaProchaineFormation
Choisissez la formule la plus adaptée à vos besoins 
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Comment se déroule une formation

chez MaProchaineFormation ?

C’est le premier échange ; soyez vous-même, n’ayez aucune limite dans vos 
projets ! Faites-nous part de toutes vos envies et comptez sur notre conseiller 
pour trouver les formations qui vous conviennent et vous permettront

de faire aboutir vos projets.



Financement, durée, rythme, date de début de formation, accompagnement :

rien ne sera laissé au hasard et tout sera adapté à votre profil, afin que votre 
expérience soit la plus agréable possible ! 

Un conseiller de formation vous contacte et vous guide

au mieux dans votre choix de parcours

Étape 1  Le choix de votre parcours

Votre conseiller vous accompagne, pas à pas, dans la démarche d'inscription

et de financement, afin de vous faciliter la tâche !



Cela ne prend que quelques minutes et l’inscription est parfaitement sécurisée !

Vous avez décidé de votre parcours, 
c'est l'heure de votre inscription !

Étape 2  L’inscription

À la date convenue avec votre conseiller, votre formation débute !

Nous vous invitons à faire de ce moment, VOTRE moment : avec un 
environnement agréable, une boisson chaude, une musique de fond…



Chaque jour, vous décidez du temps que vous accordez à votre formation, en 
fonction de vos disponibilités. Et bien sûr, votre coach est disponible pour vous 
accompagner et vous motiver en cas de besoin. N’hésitez pas à le solliciter !

Le début de l'aventure 

Étape 3  Le démarrage de la formation

Ça y est, vous l'avez fait ! Vous êtes arrivé(e) au bout et avez validé votre 
formation !  Cette compétence supplémentaire n’est que le début

d’une nouvelle aventure !



En cas de besoin, vous n’avez qu’à vous connecter à votre espace personnel 
sur la plateforme de cours, votre formation reste accessible À VIE !

La fin de votre formation et son accès à vie 

Étape 4  Votre Certification



Nous veillons au développement de l’accessibilité pédagogique de nos formations,

en pensant et en organisant, au mieux et dans la mesure du possible l’accueil des personnes 
reconnues handicapées avant de les accueillir, ou de les réorienter le cas échéant.



Une référente handicap a été désignée au sein de notre organisme afin d’être, entre autres, un

« tiers de confiance » qui informe / oriente / accompagne les personnes en situation de handicap.
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04 83 58 04 35
du Lundi au Vendredi de 9h30 à 17h30 (hors jours fériés)

bonjour@maprochaineformation.fr

Contactez-nous !

Dans le cadre de l’action de formation suivie, vous devrez, à la fin de chaque cours, réaliser des 
exercices de contrôle continu pouvant prendre toute forme jugée utile, pour valider le cours suivi 
(QCM, schémas à reconstituer, mise en situation…).



À l’issue de la formation, et sous condition d’obtenir au moins 80% de bonnes réponses à l’évaluation 
finale, présentée sous forme de QCM, nous vous remettrons un certificat de formation de la part de 
MaProchaineFormation.

Modalités d’évaluation

Dans le cadre de votre session de formation, vous disposerez d’un accès personnel, nominatif et 
privé à la plateforme de cours en ligne MaProchaineFormation. Cette plateforme de cours en ligne 
est un LMS (Learning Management System) conçu spécifiquement pour assurer une action de 
formation à distance, en ligne, et répondre à toutes les problématiques inhérentes à ce format de 
formation.



Il vous est demandé de disposer d’un appareil compatible avec la plateforme de cours

(smartphone, tablette, ordinateur) et d’une connexion à Internet.



La plateforme de cours MaProchaineFormation regroupe 
 Le contenu de formatio
 Les ressources pédagogiques annexes.



Vous disposez d’un accès illimité à la plateforme de cours.



Modalités pédagogiques

SAS The Next Step - Formations en ligne - Société enregistrée au RCS de Marseille
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