
Programme de formation  

CREATION BOUTIQUE EN LIGNE  

ELIDAN FORMATION 
24 avenue du Prado 13006 Marseille / contact@elidan-formation.fr 

Numéro SIRET : 83281554200010  

 Numéro de déclaration d’activité : 93 13 13844 13 (auprès du préfet de région de : Bouches du Rhône) 

 
Mise à jour 11/2021  

  

 

Objectifs : 

Dans ce cours, vous apprendrez les fonctionnalités de base et avancées de Woo Commerce, 

telles que la création de produits, de catégories, d’expédition, d’acceptation de paiements avec 

PayPal, de variantes et d’attributs, etc. 

 

Public concerné et prérequis : 

Tout public désireux d’acquérir des compétences dans l’édition de sites Web destinés à la vente. 

 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Pour toute demande vous pouvez 

prendre un RDV avec le référent handicap de l’établissement  

 

Prérequis : 

La formation s’adresse à tous les publics travaillant au sein de l’entreprise ayant une 
connaissance d’internet et de l’informatique.  

Le formateur / la formatrice : 

 

Auto-Formation 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 

E-learning 12 mois (auto-formation à l’aide de support vidéo) 

 

 

Matériel nécessaire au stagiaire : 

 

• Ordinateur, tablette ou téléphone avec connexion internet  

• Casque avec micro  

• Papier stylo pour prendre des notes 

 

Durée, effectifs : 

 

6 Heures 100% E Learning 
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Programme : 

• Utiliser Woo commerce et accepter les paiements 

• Créer une boutique en ligne 

• Gagner beaucoup d’argent à la maison 

• Configurer et utiliser WordPress 

• Concevoir un site web sans codage 

• Installer WordPress et Woo commerce 

• Créer de produits 

• Vous apprendrez comment créer une boutique en ligne vraiment professionnelle 

• Vendez n’importe quel produit que vous voulez sans frais 

• Dirigez votre entreprise de n’importe où 

 

Dans ce cours, vous apprendrez les fonctionnalités de base et avancées de Woo Commerce, 

telles que la création de produits, de catégories, d’expédition, d’acceptation de paiements avec 

PayPal, de variantes et d’attributs, etc. 

 

Nous allons installer Store front, un beau thème spécialement conçu pour Woo Commerce, et 

nous allons créer un thème d’une boutique en ligne 

Le site Web que nous créerons aura les caractéristiques suivantes : 

 

• Produits variables pouvant avoir différentes couleurs / tailles 

• Limite de l’inventaire disponible 

• Tarifs d’expédition automatiquement appliqués en fonction de l’emplacement du client 

• Taux de taxe appliqués automatiquement en fonction de l’emplacement du client 

• E-mails générés automatiquement au propriétaire du site et au client 

• pour les nouvelles commandes, les factures, etc. 

• Page de commande pour recueillir les informations nécessaires à l’expédition 

• Passerelle de paiement PayPal 

• Passerelles de paiement par carte de crédit et de débit 

• Panier page pour éditer les articles ajoutés au panier 

• Comptes utilisateur 

• Avis de produit 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

4 à 5 batteries de tests par modules et par version de logiciel 

36 questions par test, d’une durée de 35 minutes environ. 

Délai de 3 jours entre 2 tests  
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Sanction visée : 

Chaque stagiaire se verra remettre une attestation de suivi de formation, ou une certification dans 

le domaine de compétence. 

Itinéraire pédagogique : 

Comme pour l’évaluation finale sous forme de test, chaque stagiaire devra répondre à des 
questions et réaliser des travaux se rapportant à l’ensemble des séquences réalisées. 

Ces tests réalisés au cours de l'action de formation ont pour objectif de : vérifier la progression des 
acquis sur les stagiaires, mais aussi les mettre en conditions réelles du passage du test final. 

Il convient ici de rappeler que ces évaluations partielles sont avant tout formatives et non 
normatives.   

 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

A réception du devis et des documents administratifs signés, une date d'entrée en formation vous 

sera proposée en fonction de vos besoins dans la limite d'un mois. 

Attention toutefois, les délais d'accès peuvent varier en fonction de l'action de formation : 

- Inter-entreprise 

- Intra-entreprise 

- CPF 
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