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Formation : Créer un site E-learning avec WordPress 

Objectifs 

• Installer et configurer WordPress
• Installer et configurer le plugin WooCommerce
• Créer et vendre des cours en ligne
• Installer et configurer le plugin LEARNDASH
• Installer et configurer le plugin MailChimp
• Créer et lancer une campagne d'Emailing

Public visé Méthodes pédagogiques 

• Toute personne majeure

• Plateforme E-Learning,
• Exercices individuels,
• Supports de cours,
• Mise en application des logiciels.

Prérequis Lieu et horaire 

• Savoir lire, écrire, parler français • A définir

CREER UN SITE E-LEARNING AVEC WORDPRESS 

Cette famille est la formation parfaite pour la création d’un site E-learning avec WORDPRESS afin de 
pouvoir vendre des cours en ligne. 

Le E-learning consiste à mettre à disposition d’un apprenant ou d’un groupe d’apprenants des modules 
qui délivrent un contenu pédagogique. 

Le E-learning dans le sens large du terme est un atout indispensable à tout formateur souhaitant 
profiter des dernières innovations technologiques appliquées au domaine de la formation et grâce à 
cette dernière, vous aurez la capacité de concevoir en toute autonomie et comme un professionnel un 
site E-learning avec le plus connu des CMS : WORDPRESS, à le mettre en ligne et le gérer vous-même. 

Grâce à notre expertise sur le sujet, nous vous proposons des astuces qui vous permettront de mettre 
en ligne votre site sans avoir à payer les frais d’abonnements souvent exigés. 

Les objectifs pédagogiques de cette formation sont de vous apprendre à : 

- Installer et configurer WordPress
- Installer et configurer le plugin WooCommerce
- Créer et vendre des cours en ligne
- Installer et configurer le plugin LEARNDASH
- Installer et configurer le plugin MailChimp
- Créer et lancer une campagne d'Emailing

*
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Cette formation est à destination de toute personne âgée de plus de 18 ans quel que soit le profil : 

- Étudiant,
- Salarié (secteur privé et public)
- Demandeur d’emploi,
- Retraité.

Seul prérequis : Savoir lire, écrire, parler français 

La formation peut être mise en place : 

- Chez l’employeur,
- En E-learning.

* 

24 heures de formation en moyenne 

Test de positionnement en début de formation 

Programme de la formation 

Module 1 : Création site E-learning de A à Z avec WordPress 

PART 1 : Installation de l’environnement de travail 

• Architecture d’un site web
• Installation de notre serveur XAMP en local
• Lancement du serveur

PART 2 : Installation du Back Office 

• Installation du CMS WordPress
• Le Back Office est prêt
• Choix du thème
• Confirmation du thème
• Installation du thème
• Installation des plugins et importation du thème

PART 3 : Construire son site – Plan du site 

• Mettre en valeur le Header
• Ajouter le logo
• Menu et bannière – Part 1
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• Menu et bannière – Part 2
• Bloc de texte
• Le corps du site – Part 1
• Le corps du site – Part 2
• Le corps du site – Part 3
• Le corps du site – Part 4
• Le footer
• Page contact
• Favicon et le titre du site
• ReCAPTCHA

PART 4 : Hébergement web – Le fournisseur OVH 

• Le fournisseur A2 Hosting
• Le fournisseur NameCheap
• Tableau de bord de l’hébergeur NameCheap
• Certificat SSL

PART 5 : Migration vers un serveur en ligne – Plugin de migration 

• Process de migration – Part 1
• Process de migration – Part 2
• Le plugin DUPLICATOR
• Liens utiles

PART 6 : E-Commerce – Activer Paypal 

• Configuration du produit – Part 1
• Configuration du produit – Part 2
• Personnaliser la page CheckOut
• Direct CheckOut for WooCommerce
• Optimiser la page CheckOut avec le thème Avada
• Traduction de WooCommerce en français

PART 7 : Création graphique – Tableau de bord de Photoshop 

• Atelier : Créer un bannière
• Mise en forme du texte
• Exportation du projet sous format PSD et Web optimisé
• Édition d’une image externe
• Utilisation du Brush dans Photoshop
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Module 2 : Installation et configuration de LEARNDASH 

• Introduction
• Plan du module
• Présentation du plugin LearnDash
• Tableau de bord du plugin LearnDash
• Ajouter un cours
• Prévisualiser le cours
• Paramètres du cours
• Modifier les paramètres de confidentialité de vos vidéos
• Configuration de l’enregistrement des utilisateurs
• Vendre vos cours

Module 3 : Maîtrisez MAILCHIMP 

PART 1 : Création du POP UP 

• Paramétrage du Pop-up
• Conception du design du Pop-up
• Les méthodes de “Réponse automatique”
• Création des coupons
• Création de “Sujet, expéditeur, destinataire”
• Création du template
• Tester et recevoir un email test de notre campagne
• Tester la campagne avec un exemple réel

PART 2 : Atelier Marketing – Collect des adresses emails 

• Création des conditions d’envoi
• Création de mail de téléchargement
• Lancer le process de Mailing
• Création du formulaire
• Mise en ligne du formulaire sur notre site
• Lancer le mailing pour tester notre opération

PART 3 : Atelier Intégration – CMS WordPress 

• Installation du plugin MAILCHIMP sur WordPress
• Configuration de la TOP BAR sur notre site
• Connecter MailChimp avec WooCommerce
• Connecter MailChimp avec Facebook et Instagram
• Connecter MailChimp avec WordPress (Code)
• Connecter MailChimp avec Stripe
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PART 4 : Les fonctions indispensables sur MAILCHIMP 

• Lancer un campagne de pub avec MailChimp
• Relance pour panier abandonné
• Création d’un process personnalisé et avancé avec MailChimp
• Connecter son nom de domaine avec MailChimp
• Création d’un mini site web avec MailChimp
• Création d’une Landing Page avec MailChimp
• Le guide officiel de MailChimp

Il sera proposé à chaque usager un accès en illimité à notre plateforme d’E-learning afin de pouvoir 
pleinement s’approprier l’outil informatique et que l’apprentissage soit le plus complet et ludique 
possible. Cette formation sera animé soit par : 

• Un formateur interne (Et/ou),
• Un formateur externe

* 

Matériel requis : 

- 1 poste équipé (Par stagiaire) :
o Ordinateur, moniteur, souris, clavier, casque audio, enceinte, webcam ;

(Ou un smartphone ou tablette) 

- Accès à un réseau internet

* 

Au terme de cette formation, chaque participant sera en mesure de : 

• Créer un catalogue de cours/formation en E-learning
• Créer des campagnes d'Emailing professionnelle et faire des statistiques
• Vendre vos cours/formations
• Construire un site moderne et efficace

EN FIN DE FORMATION 

BILAN PEDAGOGIQUE 

TEST DE VALIDATION DES COMPETENCES ACQUISES 

ATTESTATION DE FORMATION DELIVREE EN FIN DE STAGE 

PRÉSENTATION A LA CERTIFICATION 


