
CRÉER ET GÉRER 
UNE E-BOUTIQUE

Cette formation vous permettra de gérer le contenu d’un 

catalogue Wo Commerce ainsi que toutes les étapes de la vente 

par le biais de cet outil.

Formation

Professionnelle

• Créer, modifier, supprimer les produits 
d’un catalogue Woo Commerce

• Gérer le processus de vente : commande, 
paiement, livraison, SAV

• Être utilisateur débutant ou confirmé  de WordPress ou être 
utilisateur d’une e-boutique via WooCommerce

• Avoir rédigé des CGV obligatoires sur un site marchand

• Etre administrateur de son site Wordpress et/ou avoir suivi la 
formation site vitrine - l'extension marchande ne peut pas être 
activée sur un site autre que Wordpress

Tarif
480€*

Disponible sur CMA17.fr

Durée
2 jours soit 14h

*Tarif hors financements 

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la  possibilité de prise 

en charge de votre  formation.

Niveau

Initiation

Financement 

PossiblePrésentiel

Développer son autonomie dans la gestion de son site vitrine

Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions
réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  
formations sur cma17.fr

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap –
disponible sur cma17.fr – en 
cas de besoin spécifique, nous 
contacter



Contactez-nous
CMAR Nouvelle-Aquitaine
CMA de niveau départemental de Charente-Maritime  
Service formation : 0 809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr
107 avenue Michel Crépeau - 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 
www.cm-larochelle.fr

Encadrement
Le formateur de l’entreprise Pix

LN dispose d’une qualification  

et d’une expérience dans le

domaine du multimédia et de  la

formation.

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test d‘évaluation à 

l’entrée de la formation
• Evaluation des acquis à la 

fin de la formation
• Evaluation de la 

satisfaction des clients
• Attestation de fin de 

formation
• Suivi post–formation par 

le formateur pendant 
une période 30 à 90 jours

Pour aller plus loin

Gagner des clients grâce aux outils du Web

Objectif principal : identifier, sélectionner les sites, les 

supports, les plus pertinents

Facebook Pro Initiation et perfectionnement

Objectif principal : connaître les règles et usages 

concernant la création et gestion de contenus en ligne. 

Etre capable de sécuriser son compte

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Méthodes et moyens

pédagogiques

Techniques
d’animation

Pédagogie active et participative, le 
formateur dispose d’un portable et 
d’une tablette  pour démonstration 
sur terminaux
Mise en pratique par des exercices et 
des études de cas

Ressources
Ordinateur connecté et logiciels 
nécessaires (à la charge de 
l’organisateur)
Achat d’un nom de domaine et
hébergement

Outils supports
Mémoire remis au format papier et/ou 
PDF vers un lien sécurisé

SIRET : 130 027 923 00064 CHARENTE-MARITIME NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de Région

Programme

Définition d’un site Web Marchand

Présentation du tableau de bord Word Press

• Rappel sur l’utilisation du tableau de bord WordPress 
et de ses paramètres généraux

• Contrôle et mise à jour des extensions installées

• Rappel des bonnes pratiques de publication en ligne

Présentation de l’interface WooCommerce

• Présentation des paramètres spécifiques à 
l’extension WooCommerce

• Créer, publier et gérer les produits, les comptes 
clients, les commandes, les livraisons...

• Présentation des différentes solutions de paiement 
disponibles

• Démonstration de suivi des transactions et 
statistiques

E-Commerce et référencement

• Optimiser le référencement SEO des publications

• Définition et précision sur les tags
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