
Objectifs de la Formation 
Etre capable d’initialiser sa boutique en ligne grâce au plug-in 
WooCommerce dans le CMS WordPress sans être développeur 

‣ Comprendre les particularités de fonctionnement d’une boutique en ligne 
‣ Savoir créer et administrer un site Internet sous WordPress 
‣ Maitriser l’installation et la configuration du plug-in WooCommerce 
‣ Maîtriser les fonctionnalités de base de WooCommerce 
‣ Personnaliser sa boutique et assurer un suivi efficace des commandes 
‣ Optimiser le référencement de sa boutique en ligne 
‣ Comprendre la sécurité et respecter le droit des internautes (RGPD) 
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Créer et Gérer sa e-boutique
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Public 
Concerné :  

Tout public,  
souhaitant 
installer et 
administrer un 
site e-commerce. 

Pré-requis :  

Pratique courante 
environnement 
informatique  
et outils de 
bureautique 

Modalité 
d’apprentissage :  

Théorie, 
démonstration, 
mise en pratique 
au travers de cas, 
et Quizz…

Langue 

Français

🇫🇷

Durée  

4 demi-journées 

(1 module 1/2journée)

🕒

Type 

Inter-entreprises 
ou Intra-entreprise  

ou Individuel

🧩



Points Clés 
Formation modulée en demi-journées. 
Possibilité de choisir celles que  
vous voulez suivre. 

Module Préparatoire - en ligne 
‣ Identification connaissances et besoins  

Module I - Environnement et Installation 
‣ Fondamentaux WordPress 
‣ Le e-commerce avec le CMS WP 
‣ Installation plug-in et thème WooCommerce 
‣ Quizz 

Module II - Configuration et Parametrage 
‣ Parametrage généraux et catalogue 
‣ Configuration mode de paiement 
‣ Choisir les modes de livraisons 
‣ Quizz 

Module III - Gestion produits et commandes 
‣ Gestion des catégories, images, données, 

variantes et produits virtuels 
‣ Notes et commentaires 
‣ Gestion des commandes 
‣ Quizz 

Module IV - Référencement et Sécurité 
‣ Référencement naturel et son optimisation 

‣ Comprendre la sécurité et les mises à jours 
‣ Notions de responsabilité et de droit (RGPD) 
‣ Ancrage des compétences acquises lors des 

exercices réalisés durant des quatre modules 

Module de Suivi - en ligne 
‣ Fiches récapitulatives 

"Méthode Pédagogique" 

Formation dispensée par un intervenant 
consultant/formateur maitrisant le domaine et 
accompagnant professionnels et entreprises  

La formation peut s’effectuer en présentiel pour 
des groupes de 5 à 10 pers. Ou à distance par 
visioconférence, il est alors possible d’envisager 
des cours individuels ou en très petit groupe ; 
dès 2 personnes.
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AGENDA FORMATION & TARIFICATION 
• Inter-entreprises :  Demandez le calendrier  
• Intra-entreprise :   Demandez un devis  
• A distance :   Réservez votre Visioconférence  
• En présentiel, :  Zone géographique couverte 

France, DOM- TOM, Pays et régions d’expression francophone.  

Niveau tarification/expertise : ★★★☆☆  
____________ 
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