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Formation WooCommerce 
"Créer une boutique en ligne avec WordPress" 

 
 
 
Vous disposez déjà d’un site WordPress et vous souhaitez vous lancer dans le commerce électronique 
?  Grâce à l’extension WooCommerce de la société Automatics, la création d’un site e-
commerce avec WordPress n’a jamais été aussi facile. Cette formation WooCommerce  vous 
apprend à créer et gérer une boutique en ligne. Vous aurez ainsi tous les outils nécessaires  pour vous 
lancer dans la vente en ligne de produits physiques mais aussi virtuel comme le e-learning par 
exemple. 
 
Durée: Adaptée au niveau des stagiaires après audit de compétences 

 
Profils des stagiaires 

§ Responsable de communication 
§ Chef de projet 
§ Webmaster 
§ Tout public 

 
Prérequis 

§ Savoir utiliser un ordinateur 
§ Savoir utiliser un navigateur web comme Chrome, Safari, Firefox .... 
§ Utiliser déjà WordPress ou avoir suivi la formation WordPress Fondamentaux 

 

 
  Objectifs pédagogiques  

 
§ Maîtriser le back office WooCommerce pour réaliser une boutique en ligne 
§ Paramétrer son e-commerce avec WordPress 
§ Gérer sa boutique WooCommerce 
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  Contenu de la formation  
 
DEMARRER AVEC WOOCOMMERCE 
 

• Rappel des fondamentaux de WordPress 
• Pourquoi choisir WordPress pour créer un site marchand 
• Installation de l’extension WooCommerce 
• Installation d’un thème WooCommerce 

 
CONFIGURER LA BOUTIQUE 
 

• Paramètres généraux 
• Paramétrage du catalogue 
• Les permaliens 
• Gérer les produits en ligne 
• Régler les taxes 
• Configurer les comptes clients 
• Gestion des e-mails de la boutique 

 
MODES DE PAIEMENTS 
 

• Options des commandes 
• Choisir un ou des modes de paiement 
• Configuration des modes de paiement 
• Payer avec une carte de crédit 

 
MODES DE LIVRAISON 
 

• Choisir un ou des modes de livraison 
• Gérer les classes de livraison 
• Options de livraison 
• Types de livraison 

 
GESTION DES PRODUITS 
 

• Les catégories 
• Les images des catégories 
• Créer un nouveau produit 
• Les données du produit 
• Les images du produit 
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• Les variantes du produit 
• Un produit virtuel 
• Notes et commentaires 

 
PERSONNALISER LA BOUTIQUE 
 

• Gestion de la page d’accueil 
• Personnaliser la boutique en ligne 

 
GERER LES VENTES 
 

• Gestion des commandes 
• Analyse des ventes 
• Les coupons avec WooCommerce 
• Evaluation de vos connaissances 
• Tour de table des questions et réponses 
• Conclusion et fin de la formation WooCommerce 

  Organisation de la formation  
 
Equipe pédagogique 
Un formateur Certifié et Expérimenté (+ de 10 ans de pratique comme formateur) avec à son 
actif la création de plus d'une soixantaine  de site internet créé avec WordPress, animera ce 
stage. 

 
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas  concrets 
• Quiz 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles de présence. 
• Questions orales ou écrites (QCM) 


