
Objectifs de la formation :
• Maitriser les fonctionnalités de l’extension WooCommerce

• Créer et personnaliser votre boutique en ligne
 

Public concerné :
Tous types de public

 
Outils pédagogiques :

• Navigateur Web: Edge, Chrome, FireFox, Safari 
• Système d’exploitation: Mac, Pc ou smartphone 

• Accès personnalisé et sécurisé. 
• En début de formation chaque participant est appelé par la formatrice pour un bilan 

personnalisé des besoins. 
 

Durée et horaires : 
Notre formation étant sur-mesure, la durée dépend des besoins de chacun.

Horaires : pour tout ce qui est visio conférences, les horaires seront aménagées entre le 
stagiaire et le formateur et ce du lundi au vendredi de 9h à 18h00.

 
Lieu :

Visio-conférence et e-learning 
 

Tarifs : 
Nous consulter

 
Méthodes pédagogiques : 

Le module alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas pratiques, 
des exercices et des exemples exposant les principales problématiques que le stagiaire 

rencontrera de manière à acquérir une réelle autonomie opérationnelle. 
 
 

Pour plus d'informations :
info@maformationdigitale.com

Programme:  WooCommerce & 
WordPress



Contenu de la formation :
 

WooCommerce & WordPress
 

1/ Préparer 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

 
2/ Acheter son nom de domaine

• Aller sur OVH
• Passer la commande OVH

• Finalisation de la commande OVH
 

3/ Interface de Wordpress
• Connexion à l'interface

• Réglage général
• Réglage écriture lecture
• Réglage de la discussion

• Réglage média - permalien
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4/ Les thèmes 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

 
5/ - 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
 

6/ STOREFRONT - Installation et réglages
• 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
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7/ STOREFRONT - Créer 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
 

8/ - STOREFRONT - Modifier l'apparence
• Modifier les typos et boutons

• Présentation de l'avancée de la boutique
• Paramétrer la partie WooCommerce

• Les widgets
 

09 - STOREFRONT - Créer des pages 
• Page Qui sommes-nous ?

• Aperçu des différentes pages
 

10 - STOREFRONT - Créer 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
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12 - Ajouter un code promo à son site
• Code promo

Pour plus d'informations :
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Handicap :
Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux personnes en
situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat

en situation de handicap et à travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en
place pour favoriser son apprentissage. Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur
un réseau de partenaires nationaux préalablement identifiés. Pour plus d'informations et une
étude de votre profil, contactez-nous directement par mail à info@maformationdigitale.com

 
Contacts :

Pour toute information complémentaire, veuillez-nous envoyer un email à
info@maformationdigitale.com

 

Pour plus d'informations :
info@maformationdigitale.com

Programme:  WooCommerce & 
WordPress


