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Créer un site marchand avec Wordpress
Créez votre boutique en ligne !

Objectif général
Vous désirez créer votre propre boutique 
en ligne ?
Sur la base de votre site vitrine Wordpress 
vous pouvez grâce à l’extension WooCom-
merce créer simplement et mettre en 
place rapidement un site ecommerce 
complet avec une gestion efficace de vos 
commandes, stocks et produits.

Objectifs Pédagogiques       
• Créer un site marchand
• Gérer ses fiches produits et articles
• Suivre et gérer ses stocks et ses 
commandes. 

Durée et horaires  4 jours
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

1176 Euros 
Salariés : prise en charge possible par les organismes 
de financement de formation (O.P.C.O. Opérateur de 
Compétences). Pour les tarifs préférentiels Artisan ou 
conjoint-collaborateur, nous contacter.

Prérequis 
Aucun

3èrmejournée 
Concevoir la structure de son site
• Savoir présenter son entreprise avec les codes de 
l’écriture web
• Définir et structurer les éléments/informations à 
mettre sur son site
• Maquetter sur le fond et la forme la home page et 

une page intérieure

5ème journée  
Installation / Configuration
• Installer et configurer l’extension WooCommerce

Gérer un catalogue de produit
• Intégrer de nouveaux produits simples ou déclinables 
• Associer des photos 
• Proposer des ventes croisées 
• Modifier ou supprimer un produit

6ème journée 
Gérer les paiements et commandes
• Définir les moyens de paiement (Paypal, CB…)
• Paramétrer les options de livraison
• Gérer les e-mails
• Gérer les commandes / stocks
• Ajouter une page de CGV

Répondre aux obligations légales
• Les Conditions générales de Vente et le Règlement 
Général des Protections des Données personnelles
• Créer des fiches produits claires, simples et efficaces
• Inciter l’internaute à acheter
• Mettre en avant des produits phares
• Favoriser les ventes additionnelles

4ème journée  1ère journée  
Les enjeux : Cerner les enjeux d’une stratégie digitale
L’état des lieux : Faire un audit stratégique de vos 
outils et des actions digitales que vous avez menées
Vos objectifs : Définir les objectifs de sa stratégie 
digitale
Vos cibles : Identifier ses cibles clients (prioritaire,
secondaire, influenceur, ambassadeur…)
Vos moyens : Quels moyens financiers, en temps et 
en hommes avez-vous ?

2ème journée  
Vos plateformes/outils : Identifier et choisir des plate-
formes digitales pertinentes avec votre structure
Vos actions : Elaborer sa stratégie d’inbound marketing 
- Construire un plan éditorial et une charte éditoriale
Votre organisation : Structurer son entreprise pour 
mettre en oeuvre cette stratégie digitale : ressources 
internes et externes, veille, curation, agrégateur
Mettre en place un plan d’actions digitales annuel

Délai d’accès
Un à soixante jours entre la demande d’inscrip-

tion et l’entrée en formation.

Ce délai varie en fonction du financement mobi-

lisé et du délai d’accord de prise en charge.

Dates de la formation
Les mardis : 18/05 + 25/05 + 01/06 + 08/06 +15/06 
+22/06/2021

Indicateur de performance
La note globale de satisfaction est de 
80 sur 100 (à l’issue des enquêtes à 
10 jours et 2 mois).
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Méthode et moyens pédagogiques
Pédagogie séquencée, active et ludique : formation pratique qui alterne 

entre des apports en matière et l’application à son cas personnel, entre 

travail individuel et collectif, et entre travail d’écriture et d’application 

web. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat dispose de 5 salles 

informatiques équipées de PC Windows 10, vidéo projecteur et wifi. 

Utilisation de Wordpress.

Documents remis
Un manuel reprend les notions abordées avec des copies d’écran et des 

explications « pas à pas ».

Public
Chefs d’entreprise (artisans, commerçants...), conjoints, salariés…

Nombre de participants
8 à 10 stagiaires

Dispositif d’informations et de positionnement des 
stagiaires
Un entretien individuel est proposé pour évaluer le besoin du stagiaire 

et l’orienter sur un parcours formation adapté.

Il est remis à chaque futur stagiaire un programme détaillé, les dates, 

les conditions financières de la formation, un bulletin d’inscription ou 

une convention de stage.

Un questionnaire est complété en amont pour chaque futur stagiaire, 

pour identifier son parcours passé, définir son objectif, positionner 

ses attentes afin de personnaliser et individualiser la formation.  Ce 

questionnaire est ensuite confié au formateur. Toute information 

demandée à un stagiaire a un lien direct avec la formation et reste 

confidentielle.

Prise en compte de l’appréciation des 
stagiaires
Une boite de réclamations suggestions est à 

la disposition de tous les visiteurs, à l’accueil 

général de la CMA 37.

Lors de la dernière séance de la formation il sera 

demandé à chaque stagiaire de compléter une 

enquête de satisfaction sur le déroulement de 

la formation. Avec l’appui externe de la société 

Formetris un questionnaire à « chaud » est 

envoyé dans les 10 jours puis un questionnaire à 

« froid » dans les 2 mois après la formation.

Evaluation des acquis de la formation
A la fin de la formation il est remis une 

attestation pour mesurer l’atteinte des objectifs 

pédagogiques, formulés en terme de « être 

capable de ». Elle mesure les capacités 

développées en formation, qui pourront être 

mises en oeuvre dans une situation sociale ou 

professionnelle, en fonction de l’environnement 

de l’entreprise. Cette évaluation est élaborée par 

le formateur à partir des situations pédagogiques 

utilisées et impliquant le stagiaire.

Suivi Post Formation
Un suivi individuel peut être proposé. Le 

formateur intervient pour vous aider à mettre 

en place les outils et les méthodes étudiés. Le 

coût supplémentaire est facturé directement à 

l’entreprise (devis à demander).

Bilan Pédagogique du stage 
Le formateur établit un bilan pédagogique 

synthétique qui est transmis pour validation 

au responsable du service ou au coordinateur 

pédagogique.
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La CMA37 s’est dotée d’une capacité à étudier au cas par cas les besoins
spécifiques des candidats qui voudront postuler à une formation afin 
de mobiliser les moyens nécessaires pour compenser les conséquences 
d’un handicap.


