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Formation : Parcours WordPress & WooCommerce 

Objectifs 
 

Créer un site de vente en ligne, Dirigez votre propre entreprise de n'importe où, Utiliser Woocommerce 
et accepter les paiements, Configurer et utiliser WordPress, Vendre n'importe quel produit que vous 

voulez sans frais 
 

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 
 

 

PARCOURS WORDPRESS & WOOCOMMERCE 

Vous apprendrez, avec cette formation, à créer un site e-commerce, step by step avec WordPress et 
le plugin WooCommerce. Nous allons ensemble réaliser de A à Z un site simple mais efficace de e-
commerce, avec la gestion des produits, des stocks, des commandes. Cette formation est une première 
approche du e-commerce. Facile, objective et rapide pour monter une boutique en ligne en toute 
simplicité !  

 

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

- Installer WordPress et Woocommerce 
- Créer de produits 
- Créer une boutique en ligne 
- Concevoir un site web sans codage 
- Création d'un site type "E-Commerce" 

 
* 

 

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. 
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Seul prérequis : Savoir lire, écrire, parler français 

La formation peut être mise en place : 

- Chez l’employeur, 
- En E-learning. 

* 

21 heures de formation en moyenne, 

Test de positionnement en début de formation 

 

Programme de la formation 

 

1. Photoshop pour préparer ces visuels 
• Présentation 
• Ouvrir les docs 
• Traitement par lot 
• Recadrage en carre 
• Astuces - Renommer les images 
• Détourage - Sélection rapide 
• Améliorer le contour 
• ASTUCES - mise en scène 
• Détourage à la plume 
• Changer la couleur d'un objet 
• Mettre du texte sur les images 

 
2. Acheter son nom de domaine 

• Aller sur OVH 
• Passer la commande OVH 
• Finalisation de la commande OVH 

 

3. Interface de Wordpress 
• Connection a l’interface 
• Réglage-général 
• Réglage écriture lecture 
• Réglage discussion 
• Réglage media permalien 
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4. Les thèmes Wordpress 
• Télécharger le thème 
• Identité du site 
• Plugin Coming-Soon 
• Contenu du Coming-Soon 
• Design du Coming-Soon 
• Page d'accueil 
• Bannière page accueil 

 

5. WOO Commerce - Introduction 
• Installation de woocommerce 
• Les onglets woocommerce 
• Création du 1er produit simple 
• Créer un autre produit simple 
• Gérer les catégories 
• Gérer les catégories de Produits 
• Produits lies 

 

6. STOREFRONT - Installation et réglages 
• Installation de woocommerce 
• Installation du thème Storefront 
• Présentation générale du thème 
• Réglage de la page d'accueil 
• Identité́ du site 
• Onglet Entête 
• Onglet Pied de page 
• Onglet Arrière-Plan 
• Onglet Typographie 
• Onglet Bouton 
• Onglet Mise en page 
• Onglet Produit et Menu 
• Onglet Widget 
• Onglet woocommerce 

 

7. STOREFRONT - Créer des produits 
• Télécharger les images pour le reste de la formation TOUS LES FICHIERS SOURCE 
• Création d'un produit simple 
• Création du 2eme produit 
• Produit lié 
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• Produit groupé 
• Produits variable 
• Produit externe 
• Onglet Attribut 
• Onglet Catégorie 
• Onglet Étiquettes 
• Ajoutons des produits 

 

8. STOREFRONT - Modifier l'apparence 
• Présentation de l'avancée de la boutique 
• Paramétrer la partie woocommerce 
• Les widget 
• Modifier les typos et boutons 

 

9. STOREFRONT - Créer des pages 
• Page qui sommes-nous 
• Aperçu des différentes pages 

 

10. STOREFRONT - Créer le menu 
• Créer un nouveau menu 
• Personnaliser son menu 

 

11. WOO COMMERCE 
• Présentation des options 
• Générer un code promo 
• Appliquer le code promo 
• Faire une vente 
• Les mails reçus par le client 
• Code promo 

 

 

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 
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* 

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 une boutique en ligne vraiment professionnelle 
• Monétiser votre site 
• Développer les performances de votre site 
• 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 


