WordPress : Créer une boutique en ligne

Description

Souhaitez-vous offrir vos produits sur le Net ? Créez votre propre Webshop à partir d'un
système de modules sans avoir à maîtriser la programmation. Vous apprendrez comment
développer une boutique en ligne attrayante grâce à des modèles intégrés. Rapidement, vous
serez à même de présenter vos produits sur Internet, d'élargir votre cercle de clients et de
vendre vos articles en ligne.

Contenu

Très fortement axé sur la pratique, ce cours met l'accent sur les points suivants:
structure d'un système de vente en ligne
fonctions et navigation
assistant d'installation
CGV et conditions de livraison
préparation des produits et intégration de ces derniers par catégories dans la boutique
moyens de paiement

Prérequis
Groupe cible

Avoir suivi le cours "Créer un site Web avec Wordpress" ou connaissances équivalentes
Particuliers désireux de vendre leurs produits en ligne
Producteurs d'articles
PME

Objectifs

A l'issue de ce cours, vous êtes en mesure:
de concevoir et de dessiner une boutique en ligne
de traiter et gérer des données clients
de définir et de gérer des catégories de produits
d'énoncer des principes juridiques et de fixer des conditions de livraison et de paiement
d'utiliser de manière ciblée des instruments marketing

Date

10.03.2021 - 31.03.2021 / E_1447163

Horaire

18:00 - 22:00 h

Jours

Me

Durée

4 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF
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Rue Daniel-Jeanrichard 23
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Tel. +41 58 568 83 50

16.00 périodes à 50 minutes

560.00
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Lieu du cours

Métropole Centre, Rue Daniel-Jeanrichard 23, 2300 La Chaux-de-Fonds

Dates

Jour

Date

Heures

1 Me

10.03.2021

18:00 - 22:00

2 Me

17.03.2021

18:00 - 22:00

3 Me

24.03.2021

18:00 - 22:00

4 Me

31.03.2021

18:00 - 22:00
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