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Créer une boutique en ligne
Apprendre à créer et à gérer votre e-boutique
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Formation Prestashop Créer une e-boutique

Programme de Formation

OBJECTIFS GÉNÉRAL DE LA FORMATION
Maîtriser l’essentiel de Woocommerce pour réaliser une boutique en ligne.
• Installer le plugin WooCommerce.
• Paramétrer son e-commerce.
• Gérer sa boutique Wordpress/Woocommerce.

PUBLIC VISÉ
Tout public souhaitant convertir son site Wordpress et boutique en ligne.

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation Wordpress débutant ou être un utilisateur régulier.
En amont, afin de vérifier les capacités et d’ajuster la formation, un questionnaire et un entretien
téléphonique entre le formateur et l’apprenant seront réalisés.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUE ET ENCADREMENT
La formation est assurée par un formateur qui est expert dans son domaine.
Les participants apprennent à maitriser l’essentiel des fonctionnalités Woocommerce.
Matériels pédagogiques : ordinateur (du stagiaire ou mise à disposition d’un PC), logiciels et
applications dédiés, serveur afin d’installer le CMS, connexion internet fibre, tutoriels et exercices
sous forme de document pdf ou imprimés. La documentation complète de la formation est remise
au stagiaire sous forme de document pdf ou documents imprimés (au choix) en fin de session.

SUIVI ET ÉVALUATION
Chaque points du parcours pédagogique est illustré par des apports pratiques et théoriques.
Chaque point du parcours pédagogique est validé par un exercice.
Tous les exercices, les cas pratiques, ainsi que les documentations seront remis à la fin de la
formation.
Afin d’analyser la qualités de nos services, chaque formation est soumise à l’évaluation détaillée
par les stagiaires, à chaud, à la fin de chaque formation.
Au terme de la formation, une attestation est remise au stagiaire, mentionnant : les objectifs de
la formation, la nature et la durée de l’action de formation ainsi que le résultat de l’évalution des
acquis.

SUIVI ET ÉVALUATION
2 jours (soit 16h)
Date à définir
Formation dispensée dans nos locaux, en présentiel : Centre Agis 13 Lot Arbucetta 20620 Biguglia.
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TARIF
Formation individuelle dans nos locaux : 1200€ HT
Formation groupe ( 2 à 3 personnes ) : 1000€ HT par stagiaire
Formation dispensée dans nos locaux, Centre Agis 13 Lot Arbucetta 20620 Biguglia.
Paiement de la formation : 50% à la réservation, 50% au début de la formation.

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCES
Les formations sont réglables à l’avance. La formation ne pourra débuter qu’une seule fois le solde
de la facture réglé ou après l’accord de prise en charge signé par l’OPCO.

ACCESSIBILITÉ
En fonction du besoin nous pourrons étudier la possibilité de mettre en place les adaptations
nécésaires pour réaliser cette formation.
Contact PSH : Michel CESCONETTO, téléphone 06 09 64 35 44, email cescodesign@yahoo.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION À LA FORMATION
Par demande à partir du formulaire en ligne : https://cescodesign.com
Par mail : formation@cescodesign.com
Par téléphone : +33 6 09 64 35 44
Un devis vous sera fourni 72h après l'entretien préalable téléphonique et l'analyse des réponses au
questionnaire de prérequis.

EN CAS D’INCIDENT
En cas d’incident, vous pouvez contacter M. Michel CESCONETTO
Par mail : formation@cescodesign.com
Par téléphone : +33 6 09 64 35 44
Par formulaire à l’adresse suivante https://forms.gle/bMXAVuf1vPUCJHSX8

SUITES DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS
La formation WordPress WooCommerce ne conduit pas à une certification professionnelle.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
Durant les 2 jours que comporte la formation, vous apprendrez à installer, paramétrer et
tester des ventes de produits sur votre boutique e-commerce.
1ÈRE JOURNÉE
Démarrer avec Woocommerce :
• Rappel des fondamentaux de Wordpress
• Pourquoi le choix de Wordpress pour créer un site marchand
• Installation de l’extension Woocommerce
• Installation d’un thème Woocommerce
Configuration de la boutique :
• Paramètres généraux
• Paramétrage du catalogue
• Les permaliens
• Gérer les produits en ligne
• Régler les taxes
• Configurer les comptes clients
• Gestion des emails de la boutique
Mode de paiements :
• Options des commandes
• Choisir un ou plusieurs modes de paiement
• Configuration des modes de paiement
• Payer avec une carte de crédit
Mode de Livraison :
• Choisir un ou plusieurs modes de livraison
• Gérer les classes de livraison
• Options de livraison
• Type de livraison
Gestion des produits :
• Les catégories
• Les images des catégories
• Créer un nouveau produit
• Les données du produit
• Les variantes du produit
• Produit virtuel
• Notes et commentaires
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PROGRAMME DÉTAILLÉ SUITE
Personnaliser la boutique :
• Gestion de la page d’accueil
• Personnalisation de la boutique en ligne
Gérer les ventes :
• Gestion des commandes
• Analyse des ventes
• Les coupons avec Woocommerce
• Évaluation de vos connaissances au travers d’un QCM
• Tour de table des questions et réponses
2ÈME JOURNÉE
RÉCAPITULATIF DE LA VEILLE ET LEVER D’ÉVENTUELLES INTERROGATIONS
Mise en situation générale, créations d’articles, réalisation de vente, gestion de la vente( validation,
l’expédition, le service après vente, la gestion clientèle).
Controle de l’acquisition des connaissances au travers d’un QCM.
Correction, tour de table des questions et réponses, levée d’éventuelles lacunes.
Conclusion de la Formation.
Remise de l’attestation individuelle de fin de formation.
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