
 
 

 

 

Fiche formation : 
Créez votre boutique en ligne 

Avec Wordpress 
 

Objectif Public Durée 
 

Devenir autonome pour créer 

votre boutique en ligne avec 

Wordpress et la maintenir 

 

Personne étant  

à l’aise sur le web  

et ayant un projet de 

boutique en ligne à créer 

 

 

Formation présentielle 

35h sur 5 jours 

   

 

Programme : 

  

Lancer un projet de création de boutique en ligne : 

 - Les étapes d’un projet de boutique en ligne 

 - Règles de conception d’un site 

 

Aspects techniques : 

- Prendre et gérer un hébergement web et un nom de domaine 

- Créer un site Worpdress 

- Découverte de l’écosystème Wordpress  

 - Les bonnes pratiques pour le choix des thèmes et des plugins 

 - Notions indispensables MySql (base de données) 

 - Transferts FTP 

- La sécurité sous Wordpress 

- Faire référencer son site auprès de Google 

  

  



 
 

Mettre en place le contenu : 

- Règles de développement d’un site 

- Règles d’optimisation des médias (photos, vidéos,…) 

- Créer des pages et articles (blog)  

- Mettre en place le menu du site 

- Personnaliser un thème  

- Optimiser le référencement (SEO) 

- Liens vers les réseaux sociaux 

- Inscription Newsletter 

Mettre en place le module WooCommerce pour gérer la boutique : 

- Paramétrer la boutique : catégories, attributs (taille, couleurs,…)  

- Paramétrer les produits de la boutique 

- Gérer les stocks 

- Choisir et mettre en place les modes de paiement 

- Définir les modes de livraison 

- Gérer les commandes 

- Mettre en place des promotions 

Aspects légaux : 

- Les règles de propriété sur internet 

- Les mentions légales, les Conditions Générales de Ventes 

- Le RGPD 

- L’utilisation des cookies 

- La déclaration CNIL 

Maintenance du site : 

- Suivre la fréquentation 

- Gérer le site au quotidien (mises à jour plugins, thème…) 

Cas pratique : 

- Création d’un site incluant une boutique sur Wordpress et un blog 


