CRÉATION ET GESTION D'UN
SITE E-COMMERCE SOUS
WORDPRESS
+ 5H DE COACHING

PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE
01

DÉFINIR SA STRATÉGIE

05

CRÉER LA BOUTIQUE EN
LIGNE

Installer et configurer WooCommerce

Définir les objectifs du site internet

Rédiger les CGV

Définir sa cible, création de personas

Ajouter et gérer les produits

Identifier les concurrents

Gérer les commandes

Définir son identité de marque

Générer des rapports de ventes

02

APPRENDRE LES BASES
DU WEBDESIGN

06

OPTIMISER LE
RÉFÉRENCEMENT DU SITE

Navigation et structure

Définition de référencement naturel (SEO)

Graphisme

Critères d’optimisation on-site

Texte et contenu, message véhiculé

Critères d’optimisation off-site

DOs and DON’Ts

Installer le plugin Rank Math

03

INSTALLER ET
ADMINISTRER WORDPRESS

Achat d'un nom de domaine sécurisé et
connexion à WordPress
Administration et premiers réglages
Choix et installation du thème

04

CRÉER LE SITE INTERNET

Créer les pages du site
Créer son menu
Initiation à Elementor et son constructeur de

07

Sécurité du site et sauvegardes
Obligations légales - RGPD
Maintenir son site à jour (WordPress, Thème et
Plugins)

08

Créer son formulaire de contact
Installer d’autres plugins correspondant aux

MISE EN LIGNE DE VOTRE SITE
ACCOMPAGNÉ DE VOTRE
FORMATEUR

Analyse de votre site internet
Conseils en direct avec votre formateur
Mise en ligne officielle de votre site internet

page (Elementor Builder)
Construction de la page d’accueil du site

GÉRER SON SITE AU
QUOTIDIEN

09

COACHING INDIVIDUALISÉ ET
PERSONNALISÉ
PÉRIODE DE 2 MOIS - 5H AVEC UN COACH

besoins

Pour accompagner le futur dirigeant à franchir toutes les étapes de

RGPD et rédaction des mentions légales

son parcours entrepreneurial.
Ecoute, dialogue, soutien et conseil sont privilégiés pour aider le
créateur d’entreprise à prendre du recul par rapport à son projet.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Définir la stratégie pour un site internet efficace
Comprendre le fonctionnement de WordPress
Créer un site de e-commerce de A à Z
Apprentissage des bases de Webdesign
Optimiser le référencement naturel du site.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Connaissances -> Méthodologie -> Exemple -> Mise en pratique -> Accompagnement.

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d'entreprise ou porteurs de projets de création d'entreprise.

FORMATEUR
Consultant formateur, expert en Webdesign.

PRÉREQUIS
Pour que la formation soit la plus efficace possible et que votre site internet soit publié à la fin de la formation, il est impératif d’avoir
certains éléments prêts, à savoir :

*Business model
*Nom de marque (ex : NRCARRIERES)
*Nom de domaine (ex : nrcarrieres.com)
*Identité visuelle (logo, typo, palette de couleurs, etc.)

MODALITÉS DE LA
FORMATION
Tarif : 3.300€ net de taxes
La formation se déroule sur 3 jours + 5H de
coaching (26h)
Elle peut-être dispensée en présentiel ou en
distanciel
Vous avez des questions ? Vous souhaitez y
participer ?
06 11 26 61 36 - contact@nrcarrieres.com
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