
FORMATION PROFESSIONNELLE

COMMUNICATION 
 

WOOCOMMERCE

WOOCOMMERCE
FORMATION RÉF. :

Créer une boutique en ligne

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Woocommerce ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que  vous  soyez  une  entreprise  ou  un  institutionnel,  la  formation

Woocommerce est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation Woocommerce facilement et de

PUBLIC

Webdesigners, graphistes

chefs de projets… ou toutes

personnes souhaitant

maîtriser le CMS de sites

marchands Woocommerce. 

PRÉREQUIS

Être à l’aise avec l’utilisation

d’internet et son

environnement

informatique. Utiliser

WordPress ou avoir suivi la

formation Construire un

site WordPress serait un

plus. 

OBJECTIFS DU
STAGE

La formation

WOOCOMMERCE a pour

objectifs de :

• Maîtriser le CMS de

conception de sites

marchands.

 2 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

WEB



• Optimiser sa conception

en vue d’un bon

référencement naturel.

DURÉE

2 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur consultant

spécialiste des CMS.

PC / Mac complet. 

Divers supports de cours

fournis.

Méthode pédagogique

participative. 

Validation des acquis

(QCM). 

Attestation de formation. 

Formation théorique et

pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra,  ou participez à

une de nos sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez  à  la  formation  Woocommerce  à  Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon, 

Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble, 

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Les bases de Woocommerce

► le cms : système de gestion de contenu. 

► les sites e-commerce, particularités.

► les objectifs de vente en ligne. 

► fonctionnalités du plugin woocommerce.

► installer woocommerce sur wordpress. 

► installer un thème wordpress adapté aux besoins.

Paramètres d’une boutique Woocommerce

► installation des prérequis.

► modules complémentaires.

► paramètres généraux de gestion (catalogue, clients, accès,

commandes)

► configuration des emails de la boutique en ligne. 

► gestion des pages principales. 

Le catalogue produits

► pages produits.

► création de produits.

► attributs et catégories de produits. 

► ajouter des images.

► modifier et supprimer un produit.

► stocks et inventaires des produits.  

Ventes, moyen de paiement et livraison

► les conditions générales de vente - cgv.

► les options de commandes. 

► suivi des ventes. 

► analyser les ventes. 

► systèmes de paiement. 

► la solution paypal. 

► les coupons de réduction. 

► les options de livraison. 

L’interface publique du site

► la page d’accueil. 

► menus et navigation. 

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/woocommerce/paris/
https://stageup.fr/formations/woocommerce/lille/
https://stageup.fr/formations/woocommerce/marseille/
https://stageup.fr/formations/woocommerce/lyon/
https://stageup.fr/formations/woocommerce/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/woocommerce/toulouse/
https://stageup.fr/formations/woocommerce/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/woocommerce/nantes/
https://stageup.fr/formations/woocommerce/montpellier/
https://stageup.fr/formations/woocommerce/rennes/
https://stageup.fr/formations/woocommerce/grenoble/
https://stageup.fr/formations/woocommerce/angers/
https://stageup.fr/formations/woocommerce/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/woocommerce/nancy/


► paniers et commandes.

► les vignettes interactives.

► les commentaires. 

► le traitement des images.

► gérer les statistiques pour améliorer les ventes. 

Le référencement naturel SEO

► les bases du référencement.

► optimiser le référencement. 

► utilisation des plugins. 

► les réseaux sociaux. 

► analyse d’audience via google analytics.

Fin de formation 

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► evaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes. 

Nos formations Woocommerce sont réalisables partout en France,

à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Woocommerce Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux,

Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)  

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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