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CONCEVOIR ET GÉRER UN SITE E-COMMERCE 
l'outils pour améliorer son chiffre d'affaires. 

Objectifs: 

- Créer un site e-commerce 
de A à Z  
- Choisir le bon hébergeur, 
apprendre à le gérer 
- Augmenter la visibilité de 
ton site et de tes
produits !

Pré-requis: 
Connaitre les bases de 

l'informatique (navigation 
internet, envoi l'emails ... ) 

Public visé : 

Toute personne souhaitant 

créer un site Web et le mettre 

en ligne, toute personne 

souhaitant devenir webmaster 

CMS. 

POUR QUI ? 

PROGRAMME DE FORMATION 
Module 1: Les fondations

− Mettre en place le plan de son site
− Répertorier les besoins et contenus
− Réglage de la typographie et des couleurs
− Création des pages

Module 2 : Organisation du site 
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− Choisir son hébergement et nom de domaine
− Configuration de l hébergeur
− Premier pas sur wordpress : télécharger le thème et 

woocommerce

− Création des catégories de produits et du menu
− Découverte du header
− Configuration des éléments du header
− Réglages des header
− Réglage header mobile + footer

Module 3 : Conception du header (en-tête)  
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pédagogiques et 
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POUR OUI ? 

Module 4 : Tout savoir sur les fiches produits  

− Ajouter un produit simple
− Ajouter un produit variable
− Réglage du catalogue produit
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Module 5 : Conception de la page d’accueil

− Introduction page d’accueil
− Découverte de tous les éléments utilisables

(9 vidéos)
− Découverte de flatsome studio
− Réglage de la page d’accueil version mobile

Module 7 :  Les pages annexes  

− Création de la page contact
− Les pages annexes (CGV, mentions légales)

Module 6 :  Les pages annexes 

− Mise en place du module d’envoi (boxtal)
− – Mise en place du module de paiement

(stripe)
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Sanction de 
la formation : 

Certificat de fin de formation 

Avantages 
En Mode Formation: 

- Accès à vie à votre formation

- Groupe WhatsApp avec le
formateur

- Forum de discussion sur
notre plateforme

Prix : 

497€ en 1x ou  4 x sans frais.

POUR OUI ? 

Module 8 : Bonus partie 1 

− Module de sauvegarde + module de
sécurité

− Personnaliser sa page de maintenance
− Mettre un header transparent
− Mettre une vidéo en fond de bannière
− Installer le module WhatsApp
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Module 9 : Bonus initiation SEO 

− SEO partie 1
− SEO partie 2

Module 9 : Bonus mise en place d’un blog et d’une
newsletter 

− Ajouter un article de blog
− Design page blog + sidebar
− Inscription mailerlite (newsletter)
− Mettre en place un pop-up
− Mettre en place un formulaire de

newsletter
− Mettre en place d’un mail automatique
− Mise en place d’un workflow (flux de mail

automatique)




