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Perfectionnement 
Wordpress : 
WooCommerce  
Cette formation vous permet 
d’utiliser Wordpress pour réaliser 
un site de vente en ligne avec 
l’extension WooCommerce. 

Objectifs 
• Installer et configurer 

WooCommerce sur un site 
Wordpress 

• Créer des fiches produits et 
importer un fichier Excel 

• Personnaliser la présentation 

• Comprendre la gestion des 
commandes 

• Animer les ventes. 

Pré requis 
• Connaissance de la gestion 

d’un site Wordpress 

• Connaissances de base sur la 
vente en ligne 

Méthodes et moyens 
• Support électronique 

Points forts 
• Nombreux exercices 

• Alternance théorie/pratique 

• Assistance après la 
formation 

Contact 
• 04 58 00 02 22 

• contact@webformation.fr 

1 Rappels sur Wordpress 

• Article, Page, 

• Catégorie, Étiquette 

• Thème, Widget 

• Extension 

2 Démarrer avec WooCommerce 

• Intérêt de Wordpress pour un site marchand 

• Installation de l'extension WooCommerce 

• Installation d'un thème WooCommerce 

3 Configurer la boutique 

• Paramètres généraux 

• Paramétrage du catalogue 

• Les permaliens 

• Gérer les produits en ligne 

• Régler les taxes 

• Configurer les comptes clients 

• Gestion des e-mails de la boutique 

4 Modes de paiements 

• Options des commandes 

• Choisir un ou des modes de paiement 

• Configuration des modes de paiement 

• Payer avec une carte de crédit 

5 Modes de livraison 

• Choisir un ou des modes de livraison 

• Gérer les classes de livraison 

• Options de livraison 

• Types de livraison 

6 Gestion des produits 

• Les catégories 

• Les images des catégories 

• Créer un nouveau produit 

• Les données du produit 

• Les images du produit 

• Les variantes du produit 

• Un produit virtuel 

• Notes et commentaires 

• Importation de masse (fichiers CSV, Excel) 

7 Personnaliser la boutique 

• Gestion de la page d'accueil 

• Personnaliser la boutique en ligne 

8 Gérer les ventes 

• Gestion des commandes 

• Analyse des ventes 

• Les coupons avec WooCommerce 
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9 Actions marketing 

• Options de prix "promo 

• Produits "nouveautés" 

• Créer un code "promo" 

 


