
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE FORMATION SUR 1 JOUR
«WooCommerce, faire du e-commerce avec Wordpress »

À partir d'un site vitrine Wordpress, cette formation a pour objectif de vous apprendre à créer une boutique e-
commerce en ligne avec l'extension Woocommerce.

Public concerné :  Professionnels souhaitant développer une activité e-commerce.
Prérequis : Avoir un site Wordpress et  savoir utiliser son outil de gestion.
Moyens pédagogiques : Diaporama et un fascicule récapitulatif du cours.
Modalités pédagogiques : Suite aux apports théoriques, le stagiaire devra réaliser un exercice d'application.
Évaluation : Mise en place de l'extension Woocommerce et des principaux plugins cousins sur un site Wordpress.
Type d'action : Acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances.
Durée : 8 heures.
Effectif maximum : 5  personnes.
Outils requis : Avoir un site internet Wordpress et un ordinateur portable.
Organisation de la journée de formation : De 9 h00 à 18h00 (dont une pause repas de 12h30 à 13h30).
Lieu : Précisé lors de l’inscription.

Formateur : Nicolas MARTIN 
                     Tél : 06 72 52 30 97 

Email : nmartin@monconseillerweb.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES:

• Découvrir et installer l'extension Woocommerce sur un site internet Wordpress;

• Savoir paramétrer et gérer l'outil e-commerce.

SOMMAIRE:

Gestion des pages principales  :

• Gestion du catalogue : paramétrage catégories et produits;

• La page « panier » ;

• La page « utilisateur ».

Gestion des paramètres particuliers   :

• Paramétrer les taxes ;

• Gérer les moyens de paiement :
- Paiement par chèque, carte bleue, virement ;
- Paypal (Mise en place d’un compte, intégration et gestion de la solution Paypal) ;

• Gestion des taxes ;

• Gestion des livraisons et modes de livraison.

Suivi de sa boutique woocommerce :

• Gestion d'une commande de A à Z ;

• Les principales extensions à l'outil
- Coupons et offres spéciales ;
- Gestion des factures.

CAS PRATIQUES: Réglages et paramètrages d’une boutique Woocommerce.

FIN DE LA FORMATION
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