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Transformez votre site en e-boutique  

et vendez en ligne avec WordPress 

3 jours 
Objectif général 

Ces trois jours vous permettront, si vous gérez votre site avec WordPress, de le faire évoluer d’une vitrine à une e-
boutique : identifiez les étapes pour intégrer des modules e-commerce, adaptez la gestion de vos commandes et 
mettez en ligne un catalogue pertinent

Public 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés 

Pré-requis 

Avoir créé son site Internet vitrine avec WordPress et 
posséder les droits d’accès. 

Durée 

21 heures 

Horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme 

Jour 1 – Intégrer des modules e-commerce 
 

 Adapter son site à la vente en ligne. 
 
Matin 

• Identification des produits commercialisables en lien 
avec la clientèle cible 
• Présentation de plate forme d’ «e-commerce » 

Après-midi 

• Les conditions générales de ventes 
• Préparer les photos de ses produits 
• Choisir son mode de livraison 

 
Jour 2 – Mettre en ligne son catalogue produits  
 

 Construire son catalogue des produits destinés à la vente en ligne. 
 
Matin 

• Administration des vente (commandes, stocks)  
• Planification des livraisons 
• Refonte de l’arborescence 

 
Après-midi 

• Création des catégories et attributs 
• Rédaction des fiches de présentation des produits 
(photos, descriptions) 

 
Jour 3 – Vendre ses produits  
 

 Gérer son commerce en ligne. 

 

 
Matin 

• Présentation des modes de paiement et des règles de 
sécurité  
 

 
Après-midi 

• Gestion des commandes 
• Suivi de statistiques et des ventes 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier participatif en groupe restreint (10 personnes maximum). 

 Animation par des consultants experts dans le domaine. 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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