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WordPress, CSS & WooCommerce –  
Votre boutique en ligne, votre Webdesign maîtrisé 

Objectifs pédagogiques 
w Créer et gérer différents types de sites Web professionnels : site vitrine, site de vente en ligne, site applicatif, blog ou portfolio… 
w Intégrer, optimiser & gérer les contenus. 
w Publier & personnaliser les mises en pages & enrichir le site Web de contenus multimédia 
w Mettre en œuvre l'essentiel des fonctionnalités WooCommerce pour réaliser une boutique en ligne 
w Installer le plug-in WooCommerce 
w Paramétrer votre e-commerce avec WordPress 
w Gérer votre boutique WordPress / WooCommerce 
w Installer et paramétrer l'extension WooCommerce 
w Créer des fiches produites et importer un fichier Excel 
w Personnaliser la présentation 
w Décrire la gestion des commandes 
w Animer les ventes 
w Intervenir sur le Webdesign dans le code : HTML 5 + CSS 3 
w Intégrer les fondamentaux de la syntaxe de développement 
w La mise en forme 
w La mise en page 
w Le Responsive Design 

Prérequis: 
w Aucun prérequis nécessaire. 

Présentation de WordPress : 
w Définition d’un CMS — Fonctionnement. 

Installation et configuration de WordPress 
w Téléchargement, installation et paramétrage de WordPress 
w Les noms de domaines 
w Hébergements distant et utilisation d’un logiciel FTP 
w La base de données — phpMyAdmin 
w Découverte de l’interface 
w La page de connexion — Notions de Back-end et de Front-end 
w Le tableau de bord 
w Les médias 
w Que sont les thèmes & les extensions ? 

Création et organisation du contenu 
w Stratégies SEO, y penser avant, c’est mieux ! 
w La différence entre les pages et les articles 
w Créer et gérer les catégories et sous-catégories 
w Créer et gérer les liens 
w Le brouillon, Les révisions 
w En attente de relecture 
w Publication et date de publication 
w Gestion des commentaires 
w Créer et organiser les menus 

Gestion des Médias 
w Rappel sur les formats du Web 
w Import images, sons, vidéos 

Configuration du thème 
w Apparence de son site, choisir et installer un thème 
w Configurer finement le thème choisi 

Les extensions et les widgets 
w Recherche, installation, utilisation et mise à jour d’extensions 
w Les extensions recommandées et les extensions indispensables 
w La mise à jour et gestion de la sidebar et des widgets 

Réglages du site 
w Général, écriture, lecture, discussion et commentaires, médias 
w Gestion des utilisateurs, Création d’utilisateurs et attribution de rôles 
w Gestion des sauvegardes et de l’exportation de son site 

Public concerné : 
w Graphiste ou personne issue des métiers de 

l'imprimerie, de l'édition, de la publicité. 
w Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Moyen Pédagogique : 
w Accompagnement individuel ou en groupe, 
w Formation accessible en ligne, 
w Accessible aux personnes en situation de handicap, 
w Accessible aux personnes déficientes auditives, 
w Assistance téléphonique après la formation, 
w Vidéoprojecteur, paper-board. 

Coût pédagogique HT 
• 1 600 H.T. en INTRA 
• 1 200 H.T. en INTER 

Lieux : 
• Strasbourg, Colmar, Mulhouse,  
• Région Alsace,  
• Partout en France, 
• Accessible en formation à distance (FOAD) 

 
Date : 

• Session (voir planning) 
• Entrée et sortie permanentes 

Horaires : 
w Matin : 09 h 00 à 12 h 00, 
w Après-midi :13 h 00 à 17 h 00. 

Effectif par session : 
w En groupe Min. 4 pers. Max 08 personnes, 
w Accompagnement individuel. 

Matériel utile : 
w Ordinateur portable équipé d’une webcam, 
w Une connexion Internet. 

Modalités d’évaluation en amont : 
w Un entretien individuel de faisabilité précédera 

toute inscription, 
w Questionnaire d’auto-évaluation. 

Modalités d’évaluation en aval : 
w Fiche d’acquisition des compétences  
w Certificat de réalisation 
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w Attestation de formation. 
Fonctions de E-Commerce 

Installation et paramétrage 
w Installation de WooCommerce 
w Paramétrage de base 

Installation des paramètres 
w Devises 
w TVA 

Type de commerce 
w Moyen de paiement 
w Catalogue produit 
w Informations de base d'un produit 

Type de produit 
w Gestion de stock 
w Attributs et options 

Image principale et complémentaire 
w Catégories et familles 

Importation de produit en masse 
w Les plug-ins d'import (CSV, Excel...) 
w Les données indispensables 
w Formatage des données 
w Options d'import 

Actions marketing 
w Options de prix "promo" 
w Produits "nouveautés" 
w Créer un code "promo" 

Compatibilité des thèmes / templates 
w Les thèmes gratuits 
w Les thèmes payants 
w Personnalisation du thème 
w Personnalisation des emails 
w Présentation des produits 

Modes de paiement 
w Par chèque et virement 
w Avantages et inconvénients de PayPal 
w Paiement à la livraison 
w Les passerelles de paiement 

 

Codage HTML 5 & CSS 3 

Langages et technologies 
w HTML 5 (HyperText Markup Language) - Gérer et organiser le contenu 
w CSS 3 (Cascading Style Sheets) - Styliser et gérer l'apparence 

HTML : 
w Présentation des balises de bases 
w Les Liens Hypertext 

CSS : 
w Déclarer du CSS : inline, head, externe 
w Syntaxe : { propriete:valeur } 

Mises en forme 
w Donner du style à son texte 
w Les modèles de boites (block, inline) 
w Gestion des marges 
w Les sélecteurs (id et class) 
w Modifier la police de votre site (font-family, Google web font) 
w Les couleurs en CSS 

Intervenante : 
w Alain Picou, formateur consultant depuis 22 ans 

certifié CNEFOP. 
w Éric Roche, formateur indépendant depuis + de 20 ans 
Durée : 
w 4 jours soit 28 heures. 

 
L’examen de certification ICDL - PCIE® sur la version 
logiciel de votre choix est inclus. D’une durée de 35 
minutes, il est composé de 36 questions et est réussi à 
partir de 75% de bonnes réponses. Le parcours de 
formation PCIE® est éligible au CPF. 
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w Ajouter des bordures à des éléments 

Mises en page 
w Ajouter & gérer une image dans son contenu 
w Positionnement des Flottants 
w Responsive Web Design, c'est quoi ? 
w Media queries 

Avantage de cette formation : Des exercices pratiques et d'entraînement pour vous 
préparer au mieux au passage de la certification PCIE®. Personnaliser l'environnement 
de WordPress, créer un site e-Commerce, le modifier, le diffuser. 

Travaux pratiques Personnaliser l'environnement WordPress, créer et personnaliser 
une présentation, créer un contenu, manipuler et modifier les blocs de texte, insérer 
des formes, des images et appliquer des effets, créer et modifier un tableau, un 
graphique, un organigramme, effectuer des animations et modifier les paramètres, 
lancer des diaporamas, paramétrer l'impression et créer des documents. 
Tester ses nouvelles connaissances en matière de codage. 

Nature des travaux demandés aux stagiaires : 
w Création d’une page web en reprenant l’ensemble des différents 

thèmes vus lors de la formation. 

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
w Créer, mettre en ligne et administrer un site Internet de façon 

professionnelle. 

Modalités de formation en FAOD (formation à distance) 
w La formation pourra être suivie via soit la plateforme ZOOM, soit la 

plateforme TEAM. Le formateur vous indiquera sur quel support la 
formation sera dispensée. 

w Pouvoir suivre cette action de formation dans de bonne condition, une 
simple connexion à l’Internet et une webcam seront nécessaire. 

w En cas de souci de connexion, le formateur sera disponible via le 
numéro de téléphone indiqué dans votre convocation. 

w Evaluation continue pendant la formation à travers de nombreux 
exercices pratiques à réaliser en ligne avec un corrigé fait par le 
formateur. 

w Durant la formation le formateur complétera votre fiche d’acquisition 
des compétences qui sera à votre disposition sur simple demande 
auprès d’AP-Consulting. 

En fin de formation le stagiaire devra rempli et renvoyer la feuille 
d’émargement et l’évaluation à chaud de la formation. 

 Programme mise à jour le 22/06/2021 


