
Gréer, gérer et animer 
sa boutique en ligne sous Wordpress
APPRENDRE A GERER SA BOUTIQUE EN LIGNE, COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU TABLEAU 
DE BORD DE WORDPRESS, LA GESTION DES CONTENUS ET L’ANIMATION DE SON SITE WEB. 

PROGRAMME

Présentation du tableau de bord Wordpress
> présentation des fonctions du tableau de bord
> connaître les notions de base : header, pied de page, 
   slidebar, plug in, médias, pages, menu
> créer des pages du site
> insérer et mettre en forme du texte, des titres
> insérer une photo, savoir gérer la 
fonction média

Utiliser le thème de Wordpress
> découvrir le fonctionnement du thème
> comprendre le fonctionnement du thème
> découvrir et maîtriser les paramètres du thème
> mettre en ligne des pages

Utiliser Woocommerce* pour développer ses ventes
> découvrir le fonctionnement de Woocommerce
> découvrir et maîtriser les paramètres des modules

Créer sa boutique en ligne
> créer ses pages produits
> définir les paramètres de ventes des produits
> mettre en ligne son catalogue de produits

Intégrer les modules de paiement
> choisir le module de paiement adapté à son activité
> paramètrer le module de paiement
> intégrer le module à son site web

*version basic gratuite. Possibilité de passer en version premium 
ou de prendre des options. Ces coûts supplémentaires sont à la 
charge du client.

OBJECTIFS
- être capable de gérer sa boutique en ligne sous Wordpress
- utiliser au quotidien Woocommerce
- acquérir les notions de création de contenus (textes, 
photos)
- animer sa boutique en ligne au quotidien

PUBLIC  
cette formation s’adresse à toute personne amenée à créer 
et à gérer un site e-commerce

LIEUX 
Lille, Paris ou chez le client toute France

PÉDAGOGIE 
formation 100% pratico-pratique. Les participants travaillent 
sur la création de leur boutique en ligne au cours d’un atelier 
interactif et repartent avec des conseils et des idées

PRÉREQUIS 
Avoir une connaissance dans le traitement de texte et avoir 
des notions informatiques. Et qu’un cahier des charges soit 
défini (voir la formation concevoir un site web)

TARIFS 
sur devis

DUREE
3 jours s

CONTACT
Tél : 06.07.99.29.79
contact@elogium.fr

INFORMATIONS


