
CRÉER UN SITE ECOMMERCE AVEC WOOCOMMERCE

PUBLIC
Porteur de projet /Salarié / 

Demandeur d’emploi / Chef 

d’entreprise

PREREQUIS
Savoir utiliser un ordinateur

Avoir un ordinateur portable

Etre très motivé

DUREE
35 heures soit 5 jours

INTERVENANTS
Consultant Technique 

Développement site internet et 

application

TARIF
1255€

Intra-entreprise: nous consulter 

DATE ET LIEUX
Nous consulter

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

METHODE PEDAGOGIQUES
 Formation basée sur une pédagogie active: les apports

théoriques sont ponctués de mise en pratiques, d’exercices et

d’échanges avec le formateur

 Support utilisé :

- des présentations et documents vidéoprojetés

- un tableau de conférence ou paperboard

- des quiz et des exercices d’application format papier

 Création d’un site vitrine pendant la formation

 un livret de formation remis à chaque stagiaire et mis à

disposition par mail à la suite de la formation

 Feuilles de présence et certificat de réalisation

 Questions écrites (QCM) en cours et en fin de formation

 Évaluation de la satisfaction en fin de formation  

 Remise d’une attestation individuelle de fin de formation

 Evaluation du transfert des acquis à M+3

DISPOSITIF DE SUIVI DE L'EXÉCUTION DE L'ÉVALUATION 
DES RÉSULTATS DE LA FORMATION

35 heures soit 5 jours
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HORAIRES
8h30 -12h / 13h-16h30

25/03/2022
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DÉLAIS D’ACCÈS
De 15 jours à 2 mois en 

fonction du financement 

demandé.

LIMITE EFFECTIF
De  4 à 9 participants

QUALITE ET 
SATISFACTION *

Note qualité globale

% satisfaction des stagiaires  * Nouveau programme

1. Installer un site WordPress sur un hébergeur

2. Installer et paramétrer les extensions Wordpress dont 

Woocommerce

3. Construire plusieurs pages design et responsives

4. Ajouter et paramétrer les articles à vendre

5. Mettre en place les solutions de paiemen

6. Créer un formulaire de contact

7. Sécuriser et mettre en conformité le site

8. Suivre les statistiques du site
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• Choisir et mettre en place son nom de domaine

• Décrypter, comparer et choisir une offre d'hébergement adaptée

• Installer WordPress en HTTPS et configurer un site de façon optimale

• Concevoir l’architecture du site internet 

• Installer et configurer un thème responsive

• Installer, configurer et intégrer une extension dans une publication

• Installer et configurer une boutique e commerce Woocommerce sur WordPress

• Mettre en place un système de sauvegardes automatisées et externalisées

• Construire des mises en pages avancées avec l’éditeur de WordPress

• Effectuer des mises en forme complexes

• Intégrer un blog avec du texte, des images et des vidéos 

• Ajouter des produits au catalogue de vente

• Paramétrer et configurer les fonctionnalités de gestion des stocks

• Mettre en place les solutions de paiement pertinentes

• Paramétrer et configurer les et tarifs et modes de livraison 

• Paramétrer et configurer les promotions

• Concevoir une navigation interne à l’aide d'ancres, de menus et de widgets

• Utiliser les principes du référencement naturel

• Améliorer la vitesse et les performances d'un site WordPress conformément aux bonnes 

pratiques sur internet

• Gérer les commentaires et avis sur le blog et la boutique

• Gérer les champs d'un formulaire 

• Créer et gérer les différents profils d’utilisateurs permis par WordPress

• Élaborer des mentions légales, une politique de confidentialité  

• Mettre en conformité un site pour respecter la législation française et le RGPD

• Paramétrer un CRM afin de répondre aux commandes clients

• Lier Google Search Console et Google Analytics à un site pour aider son indexation

CRÉER UN SITE ECOMMERCE AVEC WOOCOMMERCE



MODALITES POSSIBLES :
 Formation intra- entreprise  Formation inter entreprise

Le contenu ,la date, le lieu et le prix de

formation sont fixes (voir planning).

La salle de formation sera louée à un

prestataire respectant les dispositions en

matière d’accessibilité des personnes en

situation de handicap

Un mode de formation qui facilite le partage

d’expérience entre les stagiaires issus de

plusieurs entreprises et secteurs d’activité.

Une session organisée pour les

salariés d’une entreprise.

Lieu: soit dans les locaux de

l’entreprise (salle conforme), soit dans

une salle louée pour l’occasion.

Date: en fonction des disponibilités

des salariés.

Le programme peut être adapté au

contexte et modifié en fonction des

attentes.

En présentiel

En distanciel

En présentiel

 En distanciel

En continu

En discontinu

En continu

En discontinu

En cas de situation de handicap nécessitant des adaptations spécifiques, n’hésitez pas à 
contacter notre référente  Elodie COTTE au 0692 988 445

ORGANISATION POSSIBLE: 

RYHTMES POSSIBLES:
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Pour les modalités et les délais d’accès à cette formation,
Contactez nous :
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COMMENT FAIRE FINANCER SA FORMATION

La liste des 11 OPCO classés selon le secteur 

d’activité :

• Culture, tourisme, industrie créatives, 

médias, loisirs, sport : AFDAS

• Services financiers, assurances et conseil : 

ATLAS

• Cohésion sociale : Uniformation

• Entreprises à forte intensité de main 

d’œuvre : AKTO

• Agriculture, pêche, agroalimentaire : 

OCAPIAT

• Interindustriel : Opco 2i

• Construction : Constructys

• Mobilités : Opco Mobilités

• Entreprises de proximité : Opco EP

• Santé : Opco Santé

• Entreprises du Commerce : Opcommerce

FINANCEMENT PAR LES OPCOS POUR 
LES SALARIES

0692 988 445 helloacademie@gmail.com Du Lundi au Vendredi 8h – 17h

MODALITES INSCRIPTION

REMBOURSEMENT PAR LE 
CHEQUE NUMERIQUE POUR LES 

CHEFS D’ENTREPRISE

Suite à diagnostic numérique réalisé dans votre 

entreprise par nos soins.

La formation réalisée peut être remboursée par le 

chèque numérique de la Région Réunion.

Contactez-nous pour en savoir 

plus!


