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Vous disposez déjà d’un site WordPress et vous  
souhaitez vous lancer dans le commerce  
électronique ? Grâce à l’extension Woo Commerce, 
la création d’un site e-commerce n’a jamais été aussi 
simple. Cette découverte Woo Commerce va vous    
aider à ouvrir une boutique en ligne et à doter votre  
boutique WordPress de tous les outils pour vous  
lancer dans le e-business.  
 

 

DECOUVERTE DE WOOCOMMERCE 

10 personnes maximum (pour une meilleure qualité d’en-
seignement) 
Un vrai formateur Woo Commerce reconnu et qualifié 

Formation pour utilisateurs Mac et/ou Windows 

 

DUREE DE LA DECOUVERTE 

Une journée de 8H à 12H / 13H à 17H 

 

PUBLIC VISE 

Chefs de projet  ou toute personne souhaitant créer 
un site E-commerce. 
 

PREREQUIS 

Être à l'aise avec l'utilisation d'Internet et son environne-
ment informatique 

Posséder un ordinateur portable équipé WiFi 
Utiliser et gérer Wordpress 

 

NOMBRE DE PLACES 

10 personnes maximum 

 

DATE DE LA DECOUVERTE 

09/06/2022  
 

LIEU  
HAPPY TIME RUN au 178 rue Jules Bertaut au Tampon, en 
face de La Poste 

 

POURQUOI CET DECOUVERTE ? 

L'objectif de cette découverte est de comprendre le         
fonctionnement d’une boutique Woo Commerce, le logiciel 
de création le plus puissant et adaptable mais aussi facile à      
prendre en main (même po ur un débutant). 
Installer et configurer Woo Commerce 

Maîtriser les fonctionnalités de base de Woo Commerce 

Personnaliser sa boutique et assurer un suivi efficace des 
commandes 

 

https://www.nicolas-mauhin.fr/formations-wordpress/


NOUS ABORDERONS 

 Installation et découverte de Woo Commerce  
 Les thèmes e-commerce  
 Création et gestion de produits  
 Les produits téléchargeables 

 Les moyens de paiement  
 La configuration de la TVA  
 La gestion des stocks  
 Le calcul des frais de port 
 Les réductions et les codes promo  
 Administrer les commandes  
 Les notifications e-mail  
 Les moyens de paiement 
 

MODALITE D’INSCRIPTION A LA DECOUVERTE 

Par le formulaire en ligne :  www.creaweb.re/evenement/
atelier-woo-commerce-gratuit 
 

SALLE  
Salle climatisée et équipée de WIFI 
 

MODALITES DE LA DECOUVERTE 

Formation au format présentiel uniquement 
 

PROGRAMME 

Découverte de 8H à 12H / 13H à 17H 

Questions  diverses de 15H à 18H 

 

A prévoir votre déjeuner. Frigidaire à disposition 

Café, boissons chaudes compris 

 

 

TARIF DE LA DECOUVERTE 

 

 

 

 

 

 

 

 


