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• Démarrer avec WooCommerce (extension de WordPress)

Pourquoi choisir WordPress pour créer un site marchand

Installation de l’extension WooCommerce

Interface et paramètres généraux

Paramétrage du catalogue

Les permaliens

Gérer les produits en ligne

Régler les taxes

Configurer les comptes clients

• Gestion des produits

Les catégories / Les images des catégories

Créer un nouveau produit / Les images du produit

• Modes de paiement

Configuration du mode de paiement

Options des commandes / Payer avec une carte de crédit

• Commandes et livraisons

Gestion des commandes

Choisir un ou des modes de livraison / Options de livraison

▪ Mettre en place une page de vente en ligne de produits avec 

WooCommerce

▪ Administrer Structurer, et gérer son site e-commerce

▪ Gérer les paiements et commandes

IMS ON LINE / Lionel ROBIN possédant une expérience et des compétences 

en lien avec la formation dispensée

• Evaluation et synthèse des acquis 

• Remise d’une attestation de présence

EXTENSION BOUTIQUE EN LIGNE

2 jours - 14 heures

Mise à jour du 18 mars 2020

➔ Cette formation fait  partie

du pack  Site  internet

LES  +

● Exercices pratiques en liens  directs 

avec votre activité  artisanale

● Petits groupes de formation

● Echanges avec autres artisans stagiaires

PUBLIC

● Chefs d’entreprise / conjoints

● Salariés / demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

PRÉREQUIS

Connaître l’environnement Windows et 

l’utilisation d’un ordinateur

LIEUX 

CMA de l’Ain- Bourg en Bresse

Maison des Entreprises à BELLIGNAT

Pépinière d'entreprises à ST VULBAS

DATES / HORAIRES

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Vendredis 13 et 20 mars 2020 à Bourg        

Mercredis 3 et 10 juin 2020 à St Vulbas

Lundis 19 et 26 octobre 2020 à Bourg

Mercredis 9 et 16 décembre 2020 à Bellignat

TARIF                                stage         pack     

 

Tout public………….        350 €        280 €
Prise en charge possible selon votre statut 

Participation TNS……          35 €         70 €
Après prise en charge CDF

Artisan, conjoint collaborateur  ou conjoint associé

DÉLAI D’ACCÈS

Inscription jusqu’à 8 jours avant le début de 

la formation

CONTACT

Service Formation - CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57

formation@cma-ain.fr

Siret : 180 120 016 00027

enregistré sous le n°82 01 P 000 601.  

Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat” 

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

PROGRAMME

MATERIEL ET MODALITES PEDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITES D’EVALUATION

ACCESSIBILITE

• Formation alternant théorie et exercices pratiques

• Présentation /démonstration sur vidéo projecteur ou tableau 

• Salle informatique /un ordinateur par stagiaire

• Remise de supports pédagogiques (documents, exercices…)

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder 

au bâtiment. Boucle auditive pour les personnes malentendantes.

Référent Handicap est à votre disposition  : Karine Baudry à contacter 

au 04 74 47 49 55.

mailto:formation@cma-cantal.fr

