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Rejoignez-nous !
Vous souhaitez évoluer et acquérir 
de nouvelles compétences ou 
développer vos connaissances 
en secrétariat ?
N’hésitez pas à nous contacter pour 
débuter votre apprentissage dès 
maintenant : 01 77 50 76 49

Lams Conseils est un organisme de formation créé en Septembre 2015. 
Pendant plusieurs années, la société en perpétuelle évolution se définit par la 
formation en présentiel pour les PME/PMI de moins de 10 personnes via les 
financements des OPCO. 
Spécialisé dans la « formation sur mesure » dans les locaux de nos clients, nous 
proposons des formations en présentiel via le plan de formation et depuis Mars 
2020 des formations en E-learning via le dispositif CPF. 
En effet, depuis la crise sanitaire et les confinements à répétition, Lams Conseils 
s’est ouvert à un nouveau marché destiné à la clientèle individuelle, en proposant 
des formations à distance et sur mesure. 
Notre démarche qualité a été validée par l’obtention de la qualification Qualiopi. 
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Notre méthode pédagogique débute avec un test de 
vos connaissances de base afin de vous évaluer et 
identifier vos axes d’amélioration. Une cartographie 
complète de vos forces et faiblesses est établie. 
Ainsi, nous mettons l’accent sur les points à 
améliorer.
Un parcours personnalisé est construit avec des 
supports adaptés et évolutifs et des cours selon 
votre temps disponible.

Un suivi de votre développement et de vos 
résultats tout au long des cours.

Une mise en place rapide de votre formation et des outils 
pour vous accompagner tout au long de celle-ci.

NOTRE DEMARCHE QUALITÉ

Suivre une formation
avec Lams Conseils,
c’est se donner les moyens
de réussir !
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Un bilan complet de votre progression avec une 
méthode permettant d’évaluer
efficacement votre progression.

NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE
 
Notre approche pédagogique est basée sur la répartition des rôles entre le 
formateur, les outils d’auto-formation et l’apprenant, afin que ce dernier soit 
véritablement acteur de sa formation et s’investisse dans son apprentissage. 
Nos méthodes d’enseignement sont avant tout participatives pour maintenir 
la motivation des stagiaires.

LES ATOUTS DE NOTRE PÉDAGOGIE
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NOTRE SOLUTION 
E-LEARNING

DES VIDÉOS LUDIQUES 
Des vidéos de cours ludiques et interactives, avec des 
professeurs et des captures d’écran pour vous permettre
un apprentissage fluide et durable.

DES SUPPORTS DE COURS CLAIRS 
Des supports de cours complets accessibles à votre disposition
24h/24 et 7J/7 sur votre plateforme. Des cours clairs,
précis réalisés par des professionnels.

DES QUIZ INTERACTIFS 
Des quiz à la fin de chaque cours afin de valider
les connaissances acquises et de tester vos compétences
sur les différents logiciels.

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE AU COEUR DE LA PERFORMANCE DIGITALE
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DES EXERCICES A TÉLÉCHARGER
Des exercices à télécharger avec leurs corrigés
pour s’exercer de manière efficace.

DES TESTS POUR VALIDER
LES MODULES D’APPRENTISSAGE
A la fin de chaque module, un test est disponible pour faire
valider vos connaissances et vous faire avancer dans 
votre formation.

UNE ASSISTANCE POUR VOUS AIDER
Une assistance technique est disponible pour vous 
aider à résoudre les problèmes techniques 
rencontrés sur la plateforme de formation.

UN SERVICE TUTORAT
Une question ? Une incompréhension ? 
Nos tuteurs vous guident et vous 
accompagnent tout au long de votre
 formation pour vous offrir
une expérience d’apprentissage optimale.

LA CERTIFICATION PCIE
Le PCIE est le standard mondial de la validation des
compétences informatiques de base
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QU’EST-CE QUE LA CERTIFICATION PCIE ?

Le PCIE est le standard mondial de la validation des compétences informatiques de 
base. Le nom donné au  passeport en dehors de l’Europe est l’ICDL (International 
Computer Driving License).
Il s’agit d’un certificat d’aptitude qui atteste que le titulaire a les connaissances de 
base pour utiliser un ordinateur ainsi que les principaux outils bureautiques.

LA CERTIFICATION PCIE

À partir de 75% de bonnes réponses, le module PCIE est réussi. Dès l’obtention 
d’un module (au choix parmi les 7), la certification PCIE peut être demandée. 
Les nouveaux modules qui sont réussis figureront au fur et à mesure.

Le Référentiel PCIE tient compte des évolutions des savoirs et des mises à jour 
et développement des logiciels utilisés sur le marché ; il est mis à jour tous les 
trois ans pour assurer continuité et suivi des progrès dans ces domaines.

Se certifier sur mesure (les modules 
sont choisis par le candidat). Valider ses acquis

La certification PCIE est entièrement modulaire et 
comporte 7 modules définis par un référentiel 
international. Aucun des 7 modules n’est obligatoire, 
chaque candidat choisissant les modules qu’il 
souhaite passer. La certification est obtenue dès 
que le candidat valide au moins un module. 
Les 7 modules testent les outils bureautiques 
suivants les plus utilisés en entreprise : traitement 
de textes, tableur, présentation, gestion de 
documents, internet et communication, base de 
données.

Évaluer son niveau
Prouver ses compétences 
informatiques (à travers les 7 modules 
de validation de l’examen).



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

  LA SOURIS SANS SOUCIS

• Déplacement

• Clic gauche et clic droit

• Glisser-déposer

• Double-clic

• Molette de la souris

• En situation

  LES PREMIERS PAS EN

 INFORMATIQUE

• D’où vient l’informatique ?

• Dans quels domaines l’informatique est-elle

utilisée ?

• De quoi est composée la partie matérielle 
d’un ordinateur ?

• Comment l’ordinateur nous comprend-il ?

• Comment utiliser le clavier ?

• L’environnement de travail de Windows 10

• Le menu Démarrer

• Effectuer une recherche à partir du bureau

• Affichage des tâches et bureaux multiples

• La barre des tâches

• Verrouiller, mettre en veille, éteindre son

ordinateur

• Personnaliser les vignettes du menu 
Démarrer

• Épingler des applications ou des dossiers 
au menu Démarrer

• Des couleurs pour le menu Démarrer

• Personnaliser l’écran de verrouillage

• L’explorateur de fichiers

• Créer et renommer des dossiers et des 
fichiers

• Déplacer des dossiers et des fichiers

(1/2)

FORMATION 
INITIATION À L’INFORMATIQUE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Avec cette formation de bases de l’informatique de 58 modules vous apprendrez le maniement de la souris, maîtriserez 
l’environnement de votre ordinateur, connaîtrez les manipulations de base ainsi que la saisie au clavier et saurez prévenir 
les attaques informatiques.

• Copier, coller et supprimer des 
dossiers et des fichiers

• Manipuler les fenêtres des 
applications

• Multitâche et organisation des 
fenêtres

• Personnaliser le bureau

• Créer des raccourcis sur le bureau

• Renommer, modifi er, et supprimer 
des raccourcis

• Gérer la corbeille

• Compresser, envoyer et partager 
des fichiers

• Paramétrer le son

• Gérer ses supports de stockage

• Accès à Internet, Wi-Fi, et 
Bluetooth

INFORMATIQUE

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

35 heures

Non

Débutant
58 modules

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

HTML5
Norme SCORM

8



OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME (2/2)

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

INFORMATIQUE

  LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE

• Mot de passe

• Les virus

• Spam – marketing viral

• Trojan : cheval de Troie Hoax

• Spyware

• Le phishing

  DACTYLOGRAPHIE

• Le clavier

• La ligne centrale - SDF et JKL

• La ligne centrale - les lettres Q et M

• La ligne centrale - les lettres G et H

• La ligne centrale - les lettres A et P

• La ligne supérieure - les lettres Z et O

• La ligne supérieure - les lettres ER et 
UI

• La ligne supérieure - les lettres T et Y

• La ligne inférieure - les lettres W et X

• La ligne inférieure - les lettres C et V

• La ligne inférieure - les lettres B et N

FORMATION 
INITIATION À L’INFORMATIQUE

Avec cette formation de bases de l’informatique de 58 modules vous apprendrez le maniement de la souris, maîtriserez 
l’environnement de votre ordinateur, connaîtrez les manipulations de base ainsi que la saisie au clavier et saurez prévenir 
les attaques informatiques.

• Les lettres é et è

• La cédille et à

• La lettre ù et l’accent circonflexe

• Les signes , et ;

• Les signes « et ‘

• Les signes ( et )

• Les signes _ et -

• Les signes ? et .

• Entraînement - Textes littéraires

• Entraînement - Textes officiels

• Les signes ! et :

 

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

35 heures

Non

Débutant
58 modules

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

HTML5
Norme SCORM

98

NOS TARIFS:

*Le temps de formation correspond à la durée en temps de
 connexion accessible.

Temps 
de formation*

2 semaines            

1 mois                            

2mois 

849 ¤€

1349 ¤                         

1949 ¤

Tarifs



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 ACHETER SON HÉBERGEMENT ET SON NOM

DE DOMAINE

• Aller sur OVH

• Passer la commande OVH

• Finalisation de la commande

 L’INTERFACE DE WORDPRESS

• Connexion à l’interface

• Réglage général

• Réglage de la lecture / écriture

• Réglage des discussions

• Réglage des Médias

 APPARENCE - LA GESTION DU THÈME

• Présentation

• Mettre à jour WordPress

• Les diff érents thèmes

• Choix du thèmes

• Les paramètres de personnalisation : le titre

• Titre et logo du site

• Changer le Header

• Fin des paramètres de WordPress

 CRÉER DES PAGES AVEC GUTENBERG

• Télécharger Gutenberg (si besoin)

• Présentation de Gutenberg

• Commencer à écrire un texte

• Ecrire du texte et le modifi er

• Insérer une image

• Insérer une galerie

• Insérer une bannière

• Aperçu de notre page

• Média et texte

• Insérer une vidéo

• Créer un bouton

• Mettre la bonne destination à notre bouton

(1/4)

FORMATION 
CRÉATION DE SITES INTERNET WORDPRESSS

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Avec cette formation Création de sites internet WordPress, vous pourrez en 16 modules apprendre et maitriser les outils 
et fonctionnalités de base de Wordpress, réaliser des sites web aux thèmes personnalisés et des blogs en ligne

• Comment faire des colonnes

• Séparateur et espacement

 ATELIER - CRÉER UNE PAGE AVEC 
GUTENBERG

• Présentation de la page à réaliser

• Paramétrer le thème

• Créer les premières colonnes

• Création du 1er bloc

• Paramétrage du 1er bloc

• Création du 2e bloc

• Mise en forme et création du bouton

• Création de la bannière

• Création du dernier bloc

• Personnaliser sa typo avec du CSS

• Copier les codes CSS

• Trouver une autre typo

 AJOUTER DES PAGES AVEC 
ELEMENTOR

• Présentation des options dans l’onglet

• Options de réglages

• Les derniers réglages

• Création de la 1re section

• Insérer une image et faire les réglages

• Ajout de titre et texte

• Créer une 
autre section

• Les 
boutons

• Insérer une 
vidéo

• Séparateur 
espaceur

• Intégrer 
Google map

 

WORDPRESS

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

16 heures

Non

Débutant

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

HTML5
Norme SCORM

10



OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME (2/4)

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

• Ajouter des icônes

• Insérer une boîte image

• La boîte d’icônes

• La notation

• Galerie photos

• Carrousel d’images

• Liste d’icônes

• Le compteur

• La barre de progression

• Témoignage

• Onglet accordéon - Va et vient

• Réseaux sociaux

• Créer une alerte

• Aperçu des derniers outils

 LES ARTICLES

• Différence entre pages et articles

• Catégories des articles

• Les étiquettes

 AVANÇONS ENSEMBLE

• Les médias

• Les commentaires

 LES EXTENSIONS - PLUGINS

• Présentation

• Extension - Formulaire de contact

• Extension SEO

• WooCommerce - Introduction

• Créer une fi che produit

• Introduction des autres fonctions de

WooCommerce

• WooCommerce - Dashboard 

- Commandes - Coupons

• WooCommerce - Les réglages de la 
boutique

WORDPRESS

• WooCommerce - Etat et extensions

• WooCommerce - Analytics

 LES MENUS DE VOTRE SITE

• Ajouter des éléments au menu

• Gérer l’emplacement du menu

• Optimiser le menu

 CRÉATION D’UN SITE - PORTFOLIO

• Présentation de l’atelier

• Installation et recherche du thème

• Personnalisation de l’en-tête

• Création du 1er article

• Création du 2e article

• Quelques paramètres de propriétés du thèmes

• Permalien et changement du nom de l’auteur

• Nouvel article et nouvelle catégorie

• Menu - Insérer les catégories au menu

• Création de la page Qui suis-je

• Rajouter une page au menu

• Générer un formulaire de contact simple

• Intégrer le formulaire de contact

• Contactez-moi - Astuce et bouton

 CRÉATION DU SITE BUSINESS PAS À PAS

• Présentation

• Télécharger le thème

• Personnaliser 
l’identité du site

• Modifier les couleurs 
de votre thème

• Présentation du 
menu à partir du 
thème

• Création des pages 
vierges

• Créer le menu

Avec cette formation Création de sites internet WordPress, vous pourrez en 16 modules apprendre et maitriser les outils 
et fonctionnalités de base de Wordpress, réaliser des sites web aux thèmes personnalisés et des blogs en ligne

FORMATION 
CRÉATION DE SITES INTERNET WORDPRESSS

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

16 heures

Non

Débutant

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

HTML5
Norme SCORM

1110



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

(3/4)

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

• Page d’accueil

• Paramétrer Elementor

• Générer le titre

• Importation des images

• Animer les images

• Titre et sous-titre

• Boite d’image

• Boite d’image et éditeur de texte

• Positionner les widgets

• Modifi er les sections

• Création du nouveau titre

• Création de la nouvelle partie Photoshop

• Modifi er la typo via l’éditeur de texte

• Créer les ancres

• Relier le menu aux ancres

• Pages Nos formateurs

• Titre au-dessus des compteurs

• Aligner les titres des compteurs

• Ajouter les compteurs

• Autre possibilité pour créer un compteur

• Deux extensions pour Elementor

• Explication de IMAGE HOVER

• Mettre à jour nos images avec IMAGE HOVER

• Créer les liens des images

• Créer des liens internes

• Formulaire de contact

• Présentation page ADOBE

• Couleur et ombre 1re section

• Image et texte

• Ajouter le séparateur Rouge

• Création de la partie de droite de la colonne

• Ajout des images dans la section 2

• Le bouton de la section 2

• Finalisation

• Dernier tableau

• Conclusion

 CRÉATION DU SITE E-COMMERCE – 
MYSHOES (SUITE)

• Mise en place du thème et 
WooCommerce -

Télécharger le thème

• Mise en place du thème et 
WooCommerce -

Configurer le titre et favicon

• Mise en place du thème et 
WooCommerce -

Installation de WooCommerce

• Les produits - Configurer un produit 
simple

• Les produits - Produit externe et aff ilié

• Les catégories / Widgets / Thème - 
Gestion des

catégories

• Les catégories / Widgets / Thème - 
Gérer le

widget de la sidebar

• Les catégories / Widgets / Thème - 
Paramètre du thème WooCommerce

• La page d’accueil - Personnalisation de 
la page

WORDPRESS

FORMATION 
CRÉATION DE SITES INTERNET WORDPRESSS

Avec cette formation Création de sites internet WordPress, vous pourrez en 16 modules apprendre et maitriser les outils 
et fonctionnalités de base de Wordpress, réaliser des sites web aux thèmes personnalisés et des blogs en ligne

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

16 heures

Non

Débutant

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

HTML5
Norme SCORM

12



OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME (4/4)

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

• La page d’accueil - Création

• La page d’accueil - Étude de la concurrence

• La page d’accueil - Présentation de la page

• La page d’accueil - Création de la 1re bannière

• La page d’accueil - Création de la 2e bannière

• La page d’accueil - Ajout des séparateurs et de 
la citation

• La page d’accueil - Ajouter les nouveautés avec 
WooCommerce

• La page d’accueil - Finalisation de la page 
d’accueil

• Mega Menu - Installation de l’extension

• Mega Menu - Présentation générale

• Mega Menu - Plus de détail des paramétrages

• Mega Menu - Ajouter le contenu du menu

• Mega Menu - Personnaliser le Mega Menu

• Mega Menu - Dernière paramètre du Mega Menu

• Le footer - Créer son footer

• Faire un pop up - Télécharger l’extension

• Faire un pop up - Paramétrage du Pop up

• Faire un pop up - Les cookies du Pop up

• Administration - Présentation de l’interface

Admin WooCommerce

• Administration - Partie Analytics

• Administration - Paramétrer Paypal

• Administration - Générer un processus de Vente

• Conclusion

 CRÉATION DE SITE INTERNET - STYLE

BUSINESS

• Présentation

• Télécharger le thème

• Décryptage du thème OnePress

• Mettre le site en maintenance

• Confi gurer la page de maintenance

• Commençons la création

• Créer la page d’accueil

• Section HERO

• Section FONCTIONNALITES

• Section A PROPOS

• Section SERVICES

• Section VIDEO LIGHTBOX

• Section GALERIE

• Section COMPTEUR

• Section EQUIPE

• Section NOUVEAUTE

• Section CONTACT

• Identité du site

• Le menu

• Ajouter un fl ux Instagram

• Pied de page

 RÉFÉRENCEMENT SEO

• Yoast SEO - Le télécharger

• Comment présenter les recherches

 Google

• Assistant de confi guration

• Les réglages de Yoast SEO

• Derniers 
réglages

• Réglage 

de la page

• Réglage 
des réseaux 
sociaux

• Optimiser 
une autre 
page

WORDPRESS
NOS TARIFS:

*Le temps de formation correspond à la durée en temps de
 connexion accessible.

Temps 
de formation*

2 semaines            

1 mois                            

2mois 

699 ¤€

1149 ¤                         

1490 ¤

Tarifs

FORMATION 
CRÉATION DE SITES INTERNET WORDPRESSS

Avec cette formation Création de sites internet WordPress, vous pourrez en 16 modules apprendre et maitriser les outils 
et fonctionnalités de base de Wordpress, réaliser des sites web aux thèmes personnalisés et des blogs en ligne

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

16 heures

Non

Débutant

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

HTML5
Norme SCORM

1312



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

(1/2)

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

 PRÉPARER SES VISUELS AVEC 
PHOTOSHOP

• Présentation

• Ouvrir les documents

• Traitement par lot

• Recadrage en carré

• Astuces - Renommer les images

• Détourage - Sélection rapide

• Améliorer le contour

• Astuces - Mise en scène

• Détourage à la plume

• Changer la couleur d’un objet

• Mettre du texte sur les images

 ACHETER SON NOM DE DOMAINE

• Aller sur OVH

• Passer la commande OVH

• Finalisation de la commande OVH

 INTERFACE DE WORDPRESS

• Connexion à l’interface

• Réglage général

• Réglage écriture lecture

• Réglage de la discussion

• Réglage média - permalien

Les thèmes Wordpress

• Télécharger le thème

• Identité du site

• Plugin Coming Soon

• Contenu de Coming Soon

• Design de Coming Soon

• Page d’accueil

• Bannière de la page d’accueil

 WOOCOMMERCE - INTRODUCTION

• Installation de WooCommerce

• Les onglets

• Création du 1er produit simple

• Créer un autre produit simple

• Gérer les catégories

• Gérer les catégories de Produits

• Produits liés

 STOREFRONT - INSTALLATION 

ET RÉGLAGES (SUITE)

• Onglet Arrière-Plan

• Onglet Typographie

• Onglet Bouton

• Onglet Mise en page

• Onglet Produit et menu

• Onglet Widget

• Onglet  

WORDPRESS

Avec cette formation Création de sites internet WooCommerce, vous pourrez en 12 modules apprendre et maitriser les 
fonctionnalités de l’extension WooCommerce pour WordPress et créer et personnaliser votre boutique en ligne.

FORMATION 
CRÉATION DE SITES INTERNET WOOCOMMERCE

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

4 heures

Non

Débutant

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

HTML5
Norme SCORM
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME (2/2)

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

STOREFRONT - CRÉER DES PRODUITS

• Création d’un produit simple

• Création d’un 2e produit

• Produit lié

• Produit groupe

• Produit variable

• Produit externe

• Onglet Attribut

• Onglet Catégorie

• Onglet Etiquettes

• Ajoutons des produits

 STOREFRONT - Modifier l’apparence

• Modifier les typos et boutons

• Présentation de l’avancée de la boutique

• Paramétrer la partie WooCommerce

• Les widgets 

 STOREFRONT - CRÉER DES PAGES

• Page Qui sommes-nous ?

• Aperçu des différentes pages 

 STOREFRONT - CRÉER LE MENU

• Créer un nouveau document

• Personnaliser son menu WooCommerce

• Présentation des options

• Générer un code promo

WORDPRESS

Avec cette formation Création de sites internet  WooCommerce, vous pourrez en 12 modules apprendre et maitriser les 
fonctionnalités de l’extension WooCommerce pour WordPress et créer et personnaliser votre boutique en ligne.

NOS TARIFS:

*Le temps de formation correspond à la durée en temps de
 connexion accessible.

Temps 
de formation*

2 semaines            299¤€

                        

Tarifs

FORMATION 
CRÉATION DE SITES INTERNET WOOCOMMERCE

• Appliquer le code promo

• Faire une vente

• Les mails reçus par le client

 AJOUTER UN CODE PROMO À 

SON SITE

• Code promo

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

4 heures

Non

Débutant

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

HTML5
Norme SCORM
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

16

LES MOYENS DE 
FINANCEMENT
DE VOTRE FORMA-
TIONCOMMENT FINANCER VOS COURS ?

Que vous ayez envie d’investir sur votre avenir avec vos fonds personnels, par 
l’intermédiaire de votre compte personnel de formation (CPF) et une prise en charge 
de votre OPCO, qu’elle soit financée par votre employeur ou Pôle Emploi, nos solutions 
d’apprentissage sont éligibles à divers dispositifs de financement.

LE CPF, COMMENT ÇA MARCHE CONCRÈTEMENT ? 
Le CPF mis en place par l’Etat permet à chacun de financer son développement 
professionnelsans faire appel à son employeur. Il remplace depuis le 1er Janvier 2015 
le DIF,le Droit Individuel à la Formation.
Pour débuter, vous devez connaitre le montant disponible sur votre compte CPF.
Pour ce faire, rendez vous sur le site dédié « mon Compte Personnel de Formation ».
Vous pouvez également utiliser l’application du même nom disponible sur l’app store 
et Google play.
Pour vous inscrire, il vous suffit de disposer d’une adresse email valide ainsi que de 
votre numérode sécurité sociale.
Toute formation éligible au dispositif CPF doit se finaliser par la passation d’une qualifi-
cation,d’un titre ou d’un diplôme. Vous pourrez ainsi choisir une formation complète et 
selon votre objectifpersonnel ou professionnel de montée en compétences.
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.moncompteformation.gouv.fr

Le CPF c’est quoi ?

Le CPF ou Compte Personnel de 

Formation est un dispositif de l’État 

qui vous permet de bénéficier de 

formations tout au long de votre 

carrière professionnelle avec un 

compte crédité en euros.?
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Nos conseillers 
sont disponibles
pour vous aider !

NOUS CONTACTER

25 rue de Ponthieu,

75008 Paris

 01 77 50 76 49

contact@lamsconseils.fr

www.lamsconseils.fr
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