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Programme de formation
WooCommerce

But de la formation
Permettre au personnel en charge de la gestion d'un site e-commerce, d'utiliser de manière optimale le
module "Boutique en ligne" de Wordpress.

Objectifs pédagogiques
1. Comprendre WooCommerce
2. Paramétrer et personnaliser sa boutique
3. Gérer ses ventes, mode de paiement et livraison

Pré-requis

Une bonne connaissance informatique de base ainsi que les fondamentaux de wordpress.
Une boutique en ligne accessible (back et front office).

Type de public
Personne souhaitant développer le module e-commerce de Wordpress
Demandeures d'emploi, saariés ou indépendants

Moyens pédagogiques
Formateur expérimenté

Sanction de la formation
Attestation de formation

Méthodes pédagogiques
Aplose et ses intervenants sont attentifs à la mise en place d'une méthode pédagogique de type
Formation-Action pour une meilleure transférabilité des apprentissages dans les situations
professionnelles ciblées.
Présentation en interactive
Pratique individuelle sur pc
Support de cours fourni sous forme numérique

Durée
7 heures (1 jour).
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Programme
Comprendre ce qu'est WooCommerce
Découvrir les sites de e-commerce
Installer WooCommerce
Installer un thème WooCommerce
Intégrer les exemples de produits

Paramétrer sa boutique
Procéder au paramétrage général
Paramétrer son catalogue en ligne
Configurer les permaliens
Gérer l’'inventaire des produits en ligne
Gérer la taxation de sa boutique
Paramétrer les comptes client
Configurer les e-mails de sa boutique en ligne
Gérer les modes de paiements de son site WooCommerce
Choisir les modes de paiement pour l'e-boutique
Configurer les modes de paiement
Payer en ligne par carte de crédit
Gérer les modes de livraison de sa boutique en ligne
Sélectionner des modes de livraison
Définir les classes de livraison
Paramétrer les options des livraisons
Choisir les modes de livraison
Gérer les produits de sa boutique
Ajouter un nouveau produit
Ajouter les données des produits
Ajouter des images aux catégories
Ajouter des images aux produits
Gérer les variantes des produits
Noter et commenter les produits
Personnaliser sa boutique
Gérer la page d'’accueil de l'e-boutique
Agencer la sidebar sur sa page
Personnaliser sa boutique en ligne
Gérer les ventes des produits de sa boutique en ligne
Gérer les commandes de sa boutique en ligne
Analyser les ventes de son site e-commerce
Créer des coupons avec WooCommerce
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