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Créer et gérer une boutique en ligne 
professionnelle 

http://www.formation.madeinweb.fr/
mailto:contact@madeinweb.fr


Organisme de formation enregistré sous le n° 73 31 05589 31 

Made in Web 

Tél. 05 62 72 21 16 - www.formation.madeinweb.fr – Email : contact@madeinweb.fr 
R.C.S Toulouse 452 221 922 – TVA intracommunautaire : FR13452221922 

 

 

 

Programme de la formation 
 

 

 

▪ Objectifs 

 
Apprendre à réaliser et gérer une boutique E-Commerce WordPress avec l’extension 
WooCommerce. A l'issue de la formation, chaque stagiaire sera en mesure de concevoir 
un site Web E-commerce conforme, d'organiser et structurer son contenu. 
 
Lors de la formation chaque stagiaire pourra, s’il le désire, travailler à l’élaboration de son 
propre site E-commerce WordPress. 

 

▪ Public et Prérequis 

Cette formation s'adresse à tout public qui souhaite créer un site Internet E-commerce avec 
du contenu éditorial évolutif, en autonomie, par la maîtrise de cet outil de communication 
qu'est WordPress. 

 
Utiliser l'outil informatique et Internet de manière régulière. Posséder les bases du CMS 
WordPress. Des notions en HTML et CSS, PHP et MySQL sont un atout supplémentaire mais 
non obligatoire. 

 

▪ Moyens pédagogiques 

La pédagogie se veut pratique et participative. Le formateur est un Webmaster 
expérimenté et spécialiste WordPress. Chaque stagiaire abordera des exercices et des cas 
concrets (un site Internet E-commerce entièrement opérationnel sera réalisé). Egalement, 
un contrôle des connaissances sera proposé. 

 
A la disposition des stagiaires : 

- salle équipée Internet Wifi, 
- ordinateurs PC équipés Windows 10, 
- paperboard, 
- documentation au format pdf, 
- fichiers téléchargeables sur clé USB. 

 

▪ Suivi et évaluation 

- Feuilles d'émargement journalières. 
- Questions écrites (QCM…), épreuve d'une heure. 
- Mise en situation pratique : site Web à réaliser. 
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A l'issue de la formation chaque stagiaire recevra une Attestation de fin de stage dans 
laquelle apparaîtra également la note moyenne obtenue après les tests d'évaluation. 

 

▪ Lieu 

Toulouse 
 

▪ Tarifs 

790 € / stagiaire 
 

Nombre maximum de stagiaires par session : 8 

▪ Dates 

Les  dates  de  formation  sont  planifiées  en  fonction  des  besoins  et  disponibilités 
réciproques. 

 

▪ Horaires 

Déroulement sur 3 jours, 21h : 9h-12h et 13h-17h 
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Contenu de la formation 
 

Formation WordPress WooCommerce 

Environnement : PC (Windows 10/8/7/Vista ou Linux+Virtual Box), Macintosh (Mac OS X). 
 

Plan de cours proposé : 

INTRODUCTION 

o Rappel des bases et procédures WordPress 
 

L'EXTENSION WOOCOMMERCE 

o Présentation du plugin WooCommerce 
o Installation et configuration de WooCommerce 
o Les modules indispensables à WooCommerce 
o Configuration de la boutique en ligne 

 

GESTION DES PRODUITS 

o Insertion, modification, gestion fiche produit 
o Champs personnalisés (taille, poids, produit dématérialisé (téléchargeable)...) 
o Les prix, les taxes, les promotions 

 

GESTION DES COMMANDES 

o Les différentes solutions de paiement 
o Gestion des statuts de commande 
o Personnalisation des emails transactionnels 
o Paramétrage, affichage et impression des factures 

 

LOGISTIQUE TRANSPORT 

o Choisir les transporteurs 
o Livraisons 
o Gestion des retours 

 

WEBMARKETING 

o Comment gérer les commentaires 

o Stimuler les ventes 
o Cibler les clients 

o Encourager l'achat sur internet 

o Réduction et coupons avec restrictions 
o Statistique des ventes 

o Lien entre la boutique et le web 
o Utilisation du mailing pour votre E-commerce 

 

RÉFÉRENCEMENT NATUREL ET WOOCOMMERCE  
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La formation au référencement de site Internet par Made in Web pourra venir en 
complément de ce cours. 

Si vous ne connaissez pas Wordpress, ce cours peut être associé à la formation Créer son 
site Internet avec WordPress. 

 

http://www.formation.madeinweb.fr/
mailto:contact@madeinweb.fr

