SPECIALISATION SITE E-COMMERCE AVEC WOOCOMMERCE
Créer et gérer votre boutique en ligne !
Contactez Annabelle KEMENY 04 50 33 72 74 au
Obtenir des informations sur cette formation

Module technique :
Installer et paramétrer Woocommerce
Optimiser son site e-commerce

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Module juridique :
Repérer les enjeux de la protection de ses actifs immatériels
Assurer la protection de son site internet et de son nom de domaine
Anticiper sa mise en conformité au RGPD
Appréhender les obligations résultant d’un contrat de prestation numérique
(contrat d’hébergement de données)

JOUR 1 et 2 : MODULE JURIDIQUE
Distinguer les actifs immatériels de son entreprise et les enjeux de la protection
de ces derniers
Notion de site internet
Notion de nom de domaines
Valeur de l’actif immatériel
Stratégie de digitalisation
Logique de mutualisation
Evaluer les risques inhérents à la dématérialisation de l’économie et identifier
les mécanismes de protection de son site internet et de son nom de domaine

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Nouvelles Technologies de l’Information et de la communication
Dématérialisation
Pratiques malveillantes
Le droit d’auteur (droits patrimoniaux / droit moral)
L’action en contrefaçon
L’action en concurrence déloyale (parasitisme/ imitation/ typosquatting) –
Anticiper les 4 actions principales pour assurer sa mise en conformité au RGPD
Notion de données à caractère personnel
Notion de données sensibles
Le Règlement Général sur la Protection des Données
Le rôle de la CNIL
Le rôle du DPO
La mise en conformité RGPD
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Les droits de vos clients
Appréhender les obligations respectives des parties au contrat de prestation de
service numérique ayant pour objet l’hébergement des données
Vos mécanismes de protection
Le cas du contrat d’hébergement de données
Les obligations de votre prestataire
Vos obligations
JOUR 3 ET 4 : MODULE TECHNIQUE
Installation et paramétrage de WooCommerce - 1j
Configurer WooCommerce correctement
Créer et mettre en ligne son premier article

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Gestion des catégories
Gérer et paramétrer les stocks et moyens de livraison
Gérer les paiements sur le site
Gérer les menus de navigation et les permaliens de ses produits
Gérer les différents médias
Import en masse de produits sur le site
Optimiser son site e-commerce - 0,5h
Optimiser la visibilité de sa boutique en ligne
Mise en avant de ses produits sur le site
Les plugins essentiels
Cas pratique - 0.5h

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Nombre limité de participants pour approfondir les pratiques et répondre aux
questions individuelles
Finalisation de votre propre site web
Exercices pratiques
Echanges autour de vos problématiques
Remise de « fiches pratiques » aux participants

CONTENU ET
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Nombre de jours : 4,00
Nombre d'heures : 28,00
Lieu de réalisation : 6, rue André Fumex à Annecy
Liste des sessions :
le 05, 06, 20, 21 septembre 2022
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CONTENU ET
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

le 16, 17, 28, 29 novembre 2022

Avoir suivi une formation sur l'édition d'un site web Wordpress
Se munir d'une clé USB avec si possible votre logo, photos, documents ... pour
construire votre site
Toute personne souhaitant créer et animer son site internet e-commerce en
autonomie

Avant : évaluer les connaissances initiales des apprenants
1. Evaluation des pré requis
Lors d’un entretien découverte téléphonique ou physique avec un chargé de
formation.
Cet entretien est complété par l’envoi par mail d’un auto positionnement de
niveau de connaissances et de pratiques sur le thème de la formation
permettant d’adapter les modalités pédagogiques de la formation
2. Evaluation des connaissances
A l’entrée en formation, un test sous forme de QCM permet de situer le niveau
d’appropriation de la thématique visée par la formation

VALIDATION DE LA
FORMATION

Pendant : évaluer en continu et valider la compréhension en temps réel
Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de leurs connaissances et de leurs compétences au regard des
objectifs visés.
Après A CHAUD : Evaluer les connaissances acquises et la satisfaction
1. Evaluation des acquis
Le QCM est à nouveau réalisé par chaque stagiaire, par les différences
constatées, il permet d’évaluer les connaissances globales acquises et aussi
de valider la progression.
Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire.
2. Evaluation de la satisfaction
Afin de mesurer l’indice de satisfaction des participants sur l’atteinte des
objectifs, la qualité de l’animation et la satisfaction globale de la prestation, un
questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant.
Il est complété par un tour de table en présence du formateur et/ou de la
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conseillère entreprise CCI Formation pour apporter des compléments et de
confronter les points de vue.

VALIDATION DE LA
FORMATION

Après A FROID : évaluer a posteriori la pratique du participant
Afin de de mesurer l’impact de la formation sur les situations professionnelles du
participant et ce qu’il a réellement retiré de cette formation, nous réalisons une
enquête centrée 3 mois après la formation sur l’utilisation des connaissances et
compétences acquises et leur transposition dans l’univers professionnel.

.

DÉBOUCHÉS ET
POURSUITES
D’ÉTUDES

Tarif NET DE TAXE : 1 420,00€

COÛT DE LA
FORMATION

Cette formation peut être prise en charge dans le cadre du CPF si elle est associée à
la formation " Créer un site internet avec wordpress"

Sophie D.

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION
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"Consultante et formatrice, mais avant tout, passionnée et experte du web,
je partagerai mes meilleurs conseils, mon expertise et ma polyvalence pour créer votre
site e-commerce sur-mesure. Bercée par cet univers, WordPress n’a aucun secret
pour moi. Repartez avec un site clé en mains et une vision globale de l’outil pour être
autonome dans votre pratique."
Audrey V. Juriste de formation,
"Le droit privé est mon domaine de prédilection, le droit des affaires a été acquis au
cours de mon expérience en tant que juriste indépendante. Le Droit pour moi c'est
avant tout le goût de rester en alerte, un travail de veille permanent, une vision
nécessairement transversale et comparée, un mode idoine de réflexion et
d'interprétation. Ce sont ces techniques que je souhaite aujourd'hui transmettre !"
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PILOTER LES ACTIONS DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE DE L’ENTREPRISE

POUR ALLER PLUS
LOIN

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

