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   WORDPRESS  

• Acheter son hébergement et son nom de domaine, 

• L’interface de WORDPRESS, 

• Apparence, la gestion du thème, 

• Créer des pages avec GUTENBERG, 

• Atelier – créer une page avec GUTENBERG, 

• Pages, 

• Ajouter des pages avec ELEMENTOR, 

• Les articles, 

• Avançons ensemble, 

• Les extensions – plugins, 

• Les menus de votre site, 

• Création d’un site - Portefolio.   

Objectifs 

o Installer, découvrir et comprendre le fonctionnement de 
WordPress, 

o Construire son site web avec WordPress, 
o Installer et configurer sa boutique en ligne avec Woo 

Commerce et créer les premières fiches produits, 
o Gérer ses catégories de produits et ses produits, 
o Perfectionnement via des tutoriels vidéo, 
o Passer le TOSA WordPress. 

Evaluation 

Sous forme de tutoriels 
vidéo tout au long de 
la formation. 

Passer le TOSA 
WordPress. 

Prérequis 

Avoir une bonne 
connaissance de 
l’outil informatique 
et du web. 

WBEL 02 – WORDPRESS + WOO COMMERCE  
EN E-LEARNING 

 
Temps estimé global de la formation : 20 heures + Passage TOSA 

Plateforme accessible pendant 1 an en illimité 

Programme 

Formation destinée à : Tout utilisateur désirant découvrir les fonctionnalités de 
WORDPRESS + WOO COMMERCE. 
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   WOO COMMERCE  

PREPARER SES VISUELS AVEC PHOTOSHOP 

• Présentation, 
• Ouvrir les documents, 
• Traitement par lot, 
• Recadrage en carré, 
• Astuces - Renommer les images, 
• Détourage - Sélection rapide, 
• Améliorer le contour, 
• Astuces - Mise en scène, 
• Détourage à la plume, 
• Changer la couleur d'un objet, 
• Mettre du texte sur les images.  

ACHETER SON NOM DE DOMAINE 

• Aller sur OVH, 
• Passer la commande OVH, 
• Finalisation de la commande OVH.  

INTERFACE DE WORDPRESS 

• Connexion à l'interface,  
• Réglage général, 
• Réglage écriture lecture, 
• Réglage de la discussion, 
• Réglage média – permalien. 

LES THEMES WORDPRESS 

• Télécharger le thème, 

• Identité du site, 

• Plugin Coming Soon, 

• Contenu de Coming Soon, 

• Design de Coming Soon, 

• Page d'accueil, 

• Bannière de la page d'accueil. 

WOO COMMERCE - INTRODUCTION 

• Installation de Woo Commerce, 

• Les onglets, 

• Création du 1er produit simple, 

• Créer un autre produit simple, 

• Gérer les catégories, 

• Gérer les catégories de Produits, 

• Produits liés. 

STOREFRONT - INSTALLATION ET REGLAGES 

• Installation de Woo Commerce, 

• Installation du thème StoreFront,   
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• Présentation générale du thème, 

• Réglage de la page d'accueil, 

• Identité du site, 

• Onglet En-tête, 

• Onglet Pied de page, 

• Onglet Arrière-Plan, 

• Onglet Typographie, 

• Onglet Bouton, 

• Onglet Mise en page, 

• Onglet Produit et menu, 

• Onglet Widget, 

• Onglet Woo Commerce.  

STOREFRONT - CREER DES PRODUITS 

• Création d'un produit simple, 

• Création d'un 2e produit, 

• Produit lié, 

• Produit groupe, 

• Produit variable, 

• Produit externe,  

• Onglet Attribut, 

• Onglet Catégorie, 

• Onglet Etiquettes, 

• Ajoutons des produits, 

STOREFRONT - MODIFIER L'APPARENCE 

• Modifier les typos et boutons, 

• Présentation de l'avancée de la boutique, 

• Paramétrer la partie Woo Commerce, 

• Les widgets. 

STOREFRONT - CREER DES PAGES 

• Page Qui sommes-nous ? 

• Aperçu des différentes pages. 

STOREFRONT - CREER LE MENU 

• Créer un nouveau document, 

• Personnaliser son menu. 

WOO COMMERCE 

• Présentation des options, 

• Générer un code promo, 

• Appliquer le code promo, 

• Faire une vente, 

• Les mails reçus par le client. 

AJOUTER UN CODE PROMO A SON SITE 

FICHIERS RESSOURCES.   
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Méthode pédagogique 

Cette solution de formation est accessible 24 h/24 h, 7 jours sur 7 et contient 20 heures de contenus en 
ligne. 

A travers de nombreuses thématiques, des exercices sont proposés permettant une progression en 
compréhension écrite, orale et en expression écrite adaptée à votre niveau :  

− Leçons et exercices d’application concernant les règles de grammaire, 

− Leçons et exercices d’application concernant des règles de conjugaison, 

− Evaluations intermédiaires proposées, 

− Ressources audios. 

Chaque module en e-learning comprend une animation pédagogique permettant d’acquérir la compétence 
visée ainsi que de nombreux exercices de mise en application : 

− 288 Modules, 

− Tous les exercices sont conçus de manière interactive avec des entraînements audios et vidéos, 

− Ressources téléchargeables. 

Procédure 

Les codes vous sont envoyés par mail. Ils sont valables 1 an sous différentes technologies : 

− Navigateur web : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android, iOs, 

− Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs. 

Les ressources et corrections sont téléchargeables et imprimables. 

L’inscription au diplôme est incluse. La demande se fait sur demande soit par mail (contact@ng-
formations.fr), soit par téléphone au 04 90 37 65 43. Nous contacter pour définir la date. 

Une relance vous sera envoyée 3 mois avant l’échéance de votre formation. 

Suivi de formation 

Listes d’émargements des stagiaires. 
Fiche de satisfaction stagiaire. 
 
 

 

 

Formations tertiaires Formations sécurité 

 

                              

 

Accessibilité Handicap : Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Vous pouvez contacter notre référent handicap, Mme Céline ARMAND au 04 90 37 65 43. 

 

Nos habilitations et certifications 

mailto:contact@ng-formations.fr
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