
 
 

WordPress WooCommerce 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

Durée 

2 jours  

soit 14 heures 

Public 

Tout public 

Prérequis 

Maîtrise de WordPress 

Format 

Présentiel ou Distanciel 

Dates et lieu 

Sur demande 

Prix 

Tarif net de taxes  

 

Inter :  
700 euros/jour  

 

Intra :  
Tarif sur demande 

Nombre de participants 

Minimum : 1 

Maximum : 4 

Adaptation/Accessibilité 

"Possibilité à voir, avec le 

formateur, en amont de la 

formation" 

Intervenante 

Jackie ALLACHE 

Tél : 07 87 95 34 64 

Mail : ja@allacheinformatique.fr 

Contexte : 

 

Vous souhaitez créer votre boutique en ligne avec un outil simple et 

performant. La plateforme WooCommerce est une solution de ECommerce 

bénéficiant des avantages de WordPress. 

 

Vous pourrez découvrir comment créer et mettre en place votre boutique 

en ligne en utilisant une solution clé en main. 

 
Objectifs de la formation : 

 

• Découvrir, installer et mettre en œuvre WooCommerce 

• Installer des plugins complémentaires et les widgets 

• Mettre en œuvre le référencement 

• Créer sa boutique en ligne 

 
Méthodes pédagogiques et suivi : 

 

• Théorie et explications orales 

• Démonstrations et mise en application 

• Exercices pratiques et interactifs 

• Réalisation d'un site de commerce 

 

Modalités d’évaluation : 

 

• Tour de table en début de formation 

• Exercices  

• Quizz en fin de formation 

 
Attestation / Certification : 

 

• Attestation de fin de formation et d’évaluation des acquis 

 



 
 
Programme de la formation :  
 
Jour 1 : Installation et découverte de WooCommerce 
 
Installation et Paramétrage de WooCommerce  

• Installer un serveur local pour développer et réaliser le site 

• Télécharger Woo Commerce 

• Installation et paramétrage de WooCommerce  
 
Présentation de l’interface tableau de bord et interface utilisateur  

• Choix et Identification du thème 

• Présentation de la console administrateur et des onglets de gestion 

• Téléchargement des photos  

• Publications des composants et modules 

• Affichage des produits, des comptes clients, des caddies  

• Transactions et Statistiques 
 
Mode de paiement sécurisé 

• Présentation des solutions de paiement 

• Avantages et inconvénients 

• Installation d’un module bancaire 
 
Sauvegarde et sécurité du site E-Commerce 

• Principales règles de sécurité 

• Sauvegarder le site et la base de données  
 
WordPress WooCommerce et le référencement  

• Permaliens optimisés pour le SEO 

• Pratiques courantes  

• Tags 
 
Jour 2 : Création et réalisation d'un site de Commerce 

• Atelier permettant à chacun de créer son site : accompagnement individualisé. 

• Évaluation de fin de formation 
 
 

 

Nom document :  

Fiche produit 

Référence source : 

OPE 1-1.2 

Livret : 

Formateur 

Dates : 

Créé le 22/02/2021 
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