
EXTENSION WORDPRESS - WOO COMMERCE

OBJECTIFS
> Etre capable d’installer l’extension d’e-
commerce
> Gérer une boutique en ligne sur WordPress

PUBLICS Etudiant(e), Salarié(e), Demandeur d’emploi, 
Entrepreneur (se)

PRÉ-REQUIS Pratique du CMS WordPress
ÉVALUATION Formation basée sur l’apprentissage pratique. 

évaluation tout au long de la formation
MODALITÉ D’ACCÈS À LA FORMATION

Entretien préalable + test (le cas échéant)

VALIDATION Attestation de formation

CONTENU DE LA FORMATION
PRÉSENTATION DE L’EXTENSION

• Avantages et inconvénients
• Installation et paramétrage
• Présentation de la console administrateur et des 
onglets de gestion dans le logiciel
• L’affichage des produits, les comptes clients, les 
paniers

GESTION DE LA BOUTIQUE
• Saisie des produits
• Télécharger les photos des produits
• Gestion des commandes
• Gestion des retours
• Présentation des différentes solutions de livraison

MODE DE PAIEMENT SÉCURISÉ
• Présentation des différentes solutions de paiement 
(banques et prestataires externes)
• Installation d’un module bancaire

SÉCURITÉ
• Principales règles de sécurité
• Sauvegarde et sécurité du site E-commerce

APPLICATION
Exercices pratiques

Connexion Graphique – 06 64 92 55 73 – connexion.graphique@gmail.com89

FORMATION EN PRESENTIEL
LIEU Montpellier DURÉE 7 Heures / 1 Jour(s)

NOMBRE DE STAGIAIRES En groupe de 3 à 8 personnes OU en individuel

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Formation intensive basée sur des travaux pratiques et / ou des études de cas permettant 
l’acquisition d’un logiciel et / ou d’une méthodologie de travail afin de rendre le.la stagiaire 
rapidement opérationnel.
A l’issue de la formation, envoi d’un support de cours et / ou d’une webographie résumant 
les notions abordées en formation.

PLANNING TARIFS

Formation en groupe : PRESENTIEL GROUPE 
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 140 €
> Autofinancement : adhésion* + 70 € 

PRESENTIEL INDIVIDUEL
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 210 €
> Autofinancement : adhésion* + 175 €

* Adhésion annuelle, acquittable une seule fois
quelque soit le nombre de fomations suivies

• Le 10.03.2023
• Le 12.05.2023
• Le 19.07.2023

• Le 20.10.2023
• Le 22.12.2023

Formation en individuel : Planning personnalisé

 


