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WordPress : créer, gérer et animer sa boutique en ligne
 

Pourquoi choisir WordPress pour créer sa boutique e-commerce ? Tout simplement parce que 
Wordpress est très populaire, sécurisé et qu'il vous aussi qu'il permet de personnaliser sa 
boutique à votre image de manière simple. A l'issue de la formation, vous repartirez avec 
votre boutique en ligne... prêt à faire votre première vente.

Durée: 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

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

 avoir une connaissance dans le traitement de texte
 avoir des notions informatiques
 un cahier des charges soit défini (voir la formation concevoir un site web)

 
Objectifs pédagogiques

 
 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

 

Contenu de la formation
 

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

 Utiliser le thème Divi
o découvrir le fonctionnement du thème
o comprendre le fonctionnement du thème
o découvrir et maîtriser les paramètres du thème
o mettre en ligne des pages
o insérer des illustrations graphismes pour personnaliser son site 

 Utiliser Woocommerce* pour créer sa boutique en ligne
o découvrir le fonctionnement de Woocommerce
o découvrir et maîtriser les paramètres des modules

 Créer sa boutique en ligne
o créer ses pages produits
o définir les paramètres de ventes des produits
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o mettre en ligne son catalogue de produits
o intégrer les modules de paiement
o choisir le module de paiement adapté à son activité
o paramétrer le module de paiement
o intégrer le module à son site web

 Référencer son site web sur les moteurs de recherche
o comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche
o soumettre son site aux moteurs de recherches et annuaires
o évaluer ses actions de communication (Google Analytics)
o analyser et évaluer son activité (ROI) ?

 Mettre en place des outils d'analyse de sa boutique en ligne
o mettre en place Google Analytics pour analyser les contenus et les visites
o mettre en place Google Search Console pour analyser les aspects techniques du site

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Les formateurs de Elogium sont reconnus pour leur expertise sur Wordpress. Un suivi qualité est assuré en permanence pour assurer des 
formations de qualité auprès de nos clients.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Suivi post formation 3 et 6 mois
 Assistance d'une durée de 1 mois après la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence en ligne
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 
 
 


