


 
WooCommerce 

PROGRAMMATION 
 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique ou physique 

 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, 
rapprochez-vous de nos équipes afin de vous proposer une solution adaptée. 
 

PUBLIC  
Tout Public 

  

PREREQUIS 
Ce programme nécessite une bonne connaissance de l'outil informatique. 
Navigateur web: Edge, Chrome, Firefox, Safari 
Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone 
 

TECHNOLOGIE  
HTML5 • Norme SCORM 
 

TYPE  
Formation à distance  

 

CERTIFICATION 
Un test de fin de formation sanctionne la formation. Ce test de niveau est reconnu comme 
certification et référencé au Répertoire Spécifique 
Certification ICDL 
UTILISATION D’UN LOGICIEL D’EDITION DE SITE WEB 
RS5596 
 

 



 
DURÉE MODULE E-LEARNING  
4 heures 12 modules 
 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS   ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION 
DE FORMATION  
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des 
stagiaires seront évalués dans différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en 
situation, etc.).  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU 
STAGIAIRE  
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès 
individuel sera ouvert au nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme 
pédagogique, qui prend la forme d’un L.M.S Learning Management System accessible au moyen 
d’une simple connexion internet, regroupe :  

• Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne   
• Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en 

situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 
Le séquençage de la formation diffère en fonction du niveau initial de l’apprenant. 
Les contenus sont également orientés en fonction des objectifs professionnels du stagiaire. 
Les professeurs qui dispensent les cours par téléphone sont des professionnels confirmés dans la 
formation à but professionnel pour un public d’adultes. 
Tous nos formateurs comptabilisent au moins 2 ans d’expérience en milieu professionnel et sont 
diplômés. 
Ils ont été individuellement sélectionnés pour leur qualité de pédagogue et font l’objet d’une évaluation 
permanente. 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un 
temps minimum et des restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent 
être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines 
conditions soient remplies. Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module 
suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

 
 



 
RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE ET FORMATEURS  
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de 
formation ; le bon déroulement est assuré par les formateurs désignés par l’organisme de 
formation. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Avec cette formation WooCommerce, vous pourrez en 12 modules apprendre et maitriser les 
fonctionnalités de l’extension WooCommerce pour WordPress et créer et personnaliser votre 
boutique en ligne. 

 
CONTENU PEDAGOGIQUE 

 

01 - PREPARER SES VISUELS 
AVEC PHOTOSHOP 
• Présentation 
• Ouvrir les documents 
• Traitement par lot 
• Recadrage en carré 
• 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 
 

02 - ACHETER SON NOM DE 
DOMAINE 
• Aller sur OVH 
• Passer la commande OVH 
• Finalisation de la commande OVH 
 

03 - INTERFACE DE WORDPRESS 
• Connexion à l'interface 
• Réglage général 
• Réglage écriture lecture 
• Réglage de la discussion 
• Réglage média - permalien 
 

04 - LES THEMES WORDPRESS 
• Télécharger le thème 
• Identité du site 
• Plugin Coming Soon 
• Contenu de Coming Soon 
• Design de Coming Soon 
• Page d'accueil 
• Bannière de la page d'accueil 
 

05 - WOOCOMMERCE - 
INTRODUCTION 
• Installation de WooCommerce 
• Les onglets 
• Création du 1er produit simple 
• Créer un autre produit simple 
• Gérer les catégories 
• Gérer les catégories de Produits 
• Produits liés 
 

06 - STOREFRONT - 
INSTALLATION ET REGLAGES 
• Installation de WooCommerce 
• Installation du thème StoreFront 
• Présentation générale du thème 
• Réglage de la page d'accueil 
• Identité du site 
• Onglet En-tête 



 
• Onglet Arrière-Plan 
• Onglet Typographie 
• Onglet Bouton 
• Onglet Mise en page 
• Onglet Produit et menu 
• Onglet Widget 
• Onglet WooCommerce 
 
 

07 - STOREFRONT - CREER DES 
PRODUITS 
• Création d'un produit simple 
• Création d'un 2e produit 
• Produit lié 
• Produit groupe 
• Produit variable 
• Produit externe 
• Onglet Attribut 
• Onglet Catégorie 
• Onglet Etiquettes 
• Ajoutons des produits 
 

08 - STOREFRONT - MODIFIER 
L'APPARENCE 
• Modifier les typos et boutons 
• Présentation de l'avancée de la boutique 
• Paramétrer la partie WooCommerce 
• Les widgets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
09 - STOREFRONT - CREER DES 
PAGES 
• Page Qui sommes-nous ? 
• Aperçu des différentes pages 
 

10 - STOREFRONT - CREER LE 
MENU 
• Créer un nouveau document 
• Personnaliser son menu 
 

11 - WOOCOMMERCE 
• Présentation des options 
• Générer un code promo 
• Appliquer le code promo 
• Faire une vente 
• Les mails reçus par le client 
 

12 - AJOUTER UN CODE PROMO 
A SON SITE 
• Code promo 
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