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Public

WooCommerce est une extension
de Wordpress permettant la
création d'un site marchand tant
pour les entreprises de grande
taille que pour les PME ou les
auto-entrepreneurs.

Type de formation

Formation individuelle ou
collective

Méthodes pédagogiques

Nos formations ne reposent pas
uniquement sur la théorie. Nous
pouvons travailler sur des cas
pratiques en lien avec votre
secteur d’activité, et/ou votre
problématique. Ces formations
peuvent être individuelles ou
collectives.

Pré-requis

WooCommerce est une extention
du SGC (Système de Gestion de
Contenu) Wordpress. Il est donc
nécessaire de maîtriser
l'environnement Wordpress avant
de se lancer dans l'apprentissage
de WooCommerce. Une formation
Wordpress est disponible dans
notre catalogue.

Durée

28 h

Tarif

50 €/h

Formation WooCommerce (débutant et intermédiaire)

WooCommerce est une extension de Wordpress permettant de créer un
site marchand. C'est la solution de e-commerce la plus choisie dans le
monde à ce jour. En 2020 un quart des sites marchands, et plus de 90%
des sites Wordpress utiliseraient WooCommerce suivant plusieurs études.

Objectif pédagogique

Apprendre à créer et à gérer une boutique e-commerce avec WooCommerce.

Programme de la formation

Les extensions de commerce en ligne

WooCommerce, l'extension phare de commerce en ligne sur Wordpress
Les alternatives pour le CMS Wordpress et les autres solutions clés en main

Quoi vendre avec WooCommerce ?

Les produits
Les prestations de service palpable
Les prestations de service immatérielles
Les abonnements
Le drop shipping

Installer le plugin WooCommerce

Vérifier la compatibilité avec son serveur et son site Internet
Désinstaller Woocommerce et effacer les données (produits, clients, etc.)
Réaliser les mises à jour et les sauvegardes
Découvrir les extensions pour WooCommerce sur le répertoire officiel Wordpress et
WooCommerce
Découvrir les extensions pour WooCommerce sur les marketplaces

Configurer Woocommerce

Vérifier l'état du système
Définir les modalités de paiement
Définir les modalités de livraison
Rédiger les Conditions Générales de Vente
Réaliser un premier produit ou service test
Comprendre et personnaliser le système WooCommerce (page boutique, panier, mon
compte etc.)
Suivre ses ventes avec le tableau de bord

Créer son catalogue de produit

Marketer son offre
Créer des produits avec des variables (ex : t-shirt taille S M et L)
Créer des produits liés et des ventes croisées (ex : batterie pour téléphone etc.)

Simuler les process de vente et optimiser son intégration Woocommerce

Assurer le traitement d'une commande
Réaliser le remboursement d'une commande
Vérifier et personnaliser les emails de réception des commandes

Évaluer la qualité du référencement de sa boutique et détecter des opportunités

Identifier des niches pour son e-commerce

https://01formation.org/
https://01formation.org/


01FORMATION - N° SIRET 489 147 843 00036
6, Avenue Alphonse Baudin 01000 Bourg-en-Bresse - Tél. 09.50.40.27.24 ‐ contact@01formation.org

https://01formation.org par 01media - https://www.01media.fr

Initiation à Google Analytics
Initiation à Google Shopping et Google Ads


