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Créer son site internet avec Wix Créer son site internet avec Wix 

ObjectifsObjectifs
Wix.com est une plateforme en ligne vous permettant de créer votre propre site
internet. En utilisant sa technologie intuitive et son App Market, vous pourrez
intégrer différentes applications (chat en ligne, solution e-commerce,
formulaire de contact,…)
Wix.com vous permet des créer des site vitrine, e-commerce, blogs et newsletter
sans aucune connaissance en programmation ou design. 

Compétences Visées :Compétences Visées :
À l’issue de cette formation, vous serez capable :
- Comprendre les composantes d’un projet web (clients, besoins, architecture,
graphisme)
- Créer votre site internet avec l’application en ligne Wix.com
- Intégrer des fonctionnalités et gérer le back-office. 

PrérequisPrérequis
Connaissance de l’environnement PC ou MAC 

PublicPublic
Tout public  

Méthodes pédagogiquesMéthodes pédagogiques
Apports théoriques, mises en situations, vidéos

Compléments pédagogiquesCompléments pédagogiques
Formation participative dans laquelle les participants pourront transposer les
acquis avec des mises en situations

Nombre d’heuresNombre d’heures
4 jours (14h00) - 9H00-12H00/ 13H30-17H30 

Coût de la formationCoût de la formation
1400 € HT 

Modalités d’organisationModalités d’organisation
12 stagiaires

Profil Animateur(s)Profil Animateur(s)
Formateur spécialisé en PAO, graphisme et webdesign
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 PROGRAMME PROGRAMME

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE WIX

2. DÉFINITION DES BESOINS
2.1 Attente et fonctionnalités indispensables
2.2 Choix de l’offre Wix correspondante
2.3 Installation et paramétrage de Wix
2.4 Hébergement, nom de domaine ou domaine en .wix

3. L’INTERFACE
3.1 L’essentiel de l’interface et ses raccourcis

4. CHOIX DU THÈME
4.1 Sélection du modèle de site (thème ou template selon l’activité et les usages 
des
clients)
4.2 Paramétrage et fonctionnalités du thème

5. GRAPHISME ET MISE EN PAGE DE VOTRE SITE
5.1 Rédaction des contenus et mise en page
5.2 Reprise de la charte graphique (logo, favicon,…)

6. CRÉATION DU SITE
1.1 Création de la page d’accueil et des pages internes
1.2 Création du menu de navigation et gérer les ancres
1.3 Maîtrise des bandeaux et colonnes
1.4 Création de lignes de séparation
1.5 Ajout d’objets (boutons, icônes, formes,…)
1.6 Découverte et intégration d’applications Wix
1.7 Création d’une galerie photo
1.8 Création et gérer des fenêtres pop-up
1.9 Utilisation des animations
1.10 Création d’un formulaire de contact

7. GESTION DE LA VERSION MOBILE
2.1 Ajuster la version pour tablette et smartphone

8. RÉFÉRENCEMENT
8.1 Importance du référencement naturel, des médias sociaux, liens,…

9. GESTION DU BACK-OFFICE & MISE NE LIGNE
4.1 Administration du site
4.2 Connexion à Google Analytics & Facebook Pixel
4.3 Optimisation de l’expérience utilisateur
4.4 Mise en ligne du site internet


