®

Programme de formation

WordPress & WooCommerce
Objectif de la formation
Cette action de formation a pour objectif d’apprendre à créer un site e-commerce en utilisant le CMS WordPress.
Cette action de formation vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires à la compréhension du CMS WordPress,
de l’outil e-commerce WooCommerce, en passant par ses réglages, par la configuration de votre boutique, par l’ajout de
produits, et par la mise en conformité légale de votre plateforme. Vous apprendrez aussi à personnaliser votre site web.

Public visé

Durée et rythme de la formation

Cette formation est ouverte à tous - Tous secteurs

4 heures de formation vidéo.

confondus.

Rythme recommandé : 2 heure par semaine.

Diplôme, niveau ou prérequis

Moyens pédagogiques

Aucun

Formation à distance (FOAD).

Délai d’accès

Modalités d’évaluation et de suivi

Accès immédiat après la validation de paiement.

Enregistrement des informations de connexion à la
plateforme lareferencewp.com (heure, date, sessions

Tarif

et toutes informations utiles au suivi de l’apprenant).

199€ HT

Obtention d’une attestation de réussite à l’issue de

Moyen de paiement accepté
Carte bancaire, PayPal. Non éligible au financement.

Accessibilité personne handicapée

la formation.

Référent sur le site de formation
Nasser-eddine BENAZIZA
En savoir plus : lareferencewp.com/contact/

Pour toutes adaptabilités pédagogiques et ou
techniques, veuillez nous contacter.

Formateur
Nasser-eddine BENAZIZA est un consultant spécialisé sur le CMS WordPress.
Il dirige une agence de communication digitale depuis 2014 et a notamment travaillé avec de
prestigieux clients tels que Galerie Lafayette, Banque Populaire ou encore le réseau Selectour Afat.
Il est formateur depuis 2019 et compte +2000 personnes formés.

DEVAGENCY • N° SIRET 88887427800011
Adresse : 128, Rue de la Boétie 75008 Paris
Centre de formation enregistré sous le numéro n°11756216475.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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WordPress & WooCommerce
Comprendre WordPress
Comprendre WordPress
Qu’est-ce que WordPress ?
Le tableau de bord de WordPress
Les articles
Les commentaires
Les pages
Les médias
Apparence et thèmes
Les extensions
Les comptes utilisateurs
Les réglages
Comprendre WooCommerce
Présentation de WooCommerce
Les réglages de WooCommerce
Ajouter, modiﬁer, supprimer un produit et ajouter des variations (tailles, couleurs, etc.)
Conﬁgurer une solution de Click & Collect
Conﬁgurer un système d’expédition des commandes
Conﬁgurer Boxtal
Les différentes solutions de paiements en ligne
Conﬁgurer Stripe
Conﬁgurer Mollie
Conﬁgurer PayPal Checkout
Conﬁgurer le taux de TVA
Envoyer des factures automatiquement
Comprendre Elementor
Les bases d’Elementor
Version Pro et présentation des modèles
Constructeur de thème, popup, page d’atterrissage et réglages
Les addons
Comprendre le thème Astra
Présentation et installation d’un modèle
Conﬁgurer le “Personnaliser” (Customizer)
Astra Pro
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WordPress & WooCommerce
Aspects Juridique
Comprendre le RGPD
Rocket Lawyers
Les cookies et le RGPD (quelle extension utilisée ?)
Depuis 2021, DEVAGENCY possède la certification Datadock au titre de ses actions
de formation. Basé sur des critères nombreux et exigeants formulés par l’État,
ce référentiel national de qualité est obtenu à la suite d’un audit. Il permet
d’attester de la qualité du processus mis en oeuvre par DEVAGENCY et vise à
informer le public sur la qualité des actions mises en oeuvre.
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes :
Actions de formation
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Maintenance & Sécurité
Objectif de la formation
Cette action de formation a pour objectif d’apprendre à sécuriser, maintenir et sauvegarder un site web WordPress.
Cette action de formation vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires à la compréhension des menaces de
sécurité sur le web et plus précisement sur le CMS WordPress. Vous apprendrez à sécuriser votre installation, à appréhender
la structure du CMS WordPress, à sauvegarder et restaurer votre site ainsi qu’à le maintenir dans le temps.

Public visé

Durée et rythme de la formation

Cette formation est ouverte à tous - Tous secteurs

5 heures de formation vidéo.

confondus.

Rythme recommandé : 2 heure par semaine.

Diplôme, niveau ou prérequis

Moyens pédagogiques

Aucun

Formation à distance (FOAD).

Délai d’accès

Modalités d’évaluation et de suivi

Accès immédiat après la validation de paiement.

Enregistrement des informations de connexion à la
plateforme lareferencewp.com (heure, date, sessions

Tarif

et toutes informations utiles au suivi de l’apprenant).

299€ HT

Obtention d’une attestation de réussite à l’issue de

Moyen de paiement accepté
Carte bancaire, PayPal. Non éligible au financement.

Accessibilité personne handicapée

la formation.

Référent sur le site de formation
Nasser-eddine BENAZIZA
En savoir plus : lareferencewp.com/contact/

Pour toutes adaptabilités pédagogiques et ou
techniques, veuillez nous contacter.

Formateur
Nasser-eddine BENAZIZA est un consultant spécialisé sur le CMS WordPress.
Il dirige une agence de communication digitale depuis 2014 et a notamment travaillé avec de
prestigieux clients tels que Galerie Lafayette, Banque Populaire ou encore le réseau Selectour Afat.
Il est formateur depuis 2019 et compte +2000 personnes formés.
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Maintenance & Sécurité
Bienvenue
Introduction à la formation Maintenance & Sécurité
Les bases de la sécurité sur WordPress
Aperçu des menaces
Que veulent les pirates ?
Sécuriser son site WordPress
Sécuriser son site WordPress dès le départ
Sécuriser son site WordPress via l’espace d’hébergement
Sécuriser son site avec Patchstack (anciennement WebARX)
Sécuriser son site avec SecuPress
Sauvegarder son site WordPress
La structure d’un site WordPress
Sauvegarder son site avec UpdraftPlus
Sauvegarder son site manuellement
Restaurer son site WordPress
Restaurer son site avec UpdraftPlus
Migrer son site WordPress
Les erreurs à éviter
Migrer son site WordPress manuellement
Migrer son site avec Updraft Migrator
Migrer son site avec Migrate Guru
Mettre à jour son site WordPress
Mettre à jour son site et automatiser les tâches
Nettoyer la base de données de son site
Nettoyer et optimiser la base de données de son WordPress
Monitorer son site WordPress
Monitorer son site WordPress avec Uptime Robot
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Maintenance & Sécurité
Réparer son site WordPress après un piratage
Réparer son site WordPress après un piratage
How-to
Modiﬁer un mot de passe manuellement en base de données
Études de cas
Réparer une erreur 500
Résoudre un problème de contenu mixte (Mixed-Content)
Réparer un site WordPress piraté
Depuis 2021, DEVAGENCY possède la certification Datadock au titre de ses actions
de formation. Basé sur des critères nombreux et exigeants formulés par l’État,
ce référentiel national de qualité est obtenu à la suite d’un audit. Il permet
d’attester de la qualité du processus mis en oeuvre par DEVAGENCY et vise à
informer le public sur la qualité des actions mises en oeuvre.
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes :
Actions de formation
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