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Cette formation vous apprend à créer sans connaissances HTML un site Internet 
Wix. Les tâches sont simplifiées : créer des pages, insérer du texte, le mettre en 
forme, changer l’image de fond, ajouter des images, des vidéos, un plan Google 
Maps…

Jour 1 matin (9h00-12h30)

Projet web : décryptage des 
besoins

 ¤ Bien identifier sa cible et ses 
besoins

 ¤ Bien identifier les comportements : 
profils types des internautes

 ¤ Fonctionnalités de base d’un site

 ¤ Éléments qualitatifs d’un bon site 
e-commerce

Après-midi (14h00-17h30)

Structuration de l’offre et 
arborescence

 ¤ Méthode pour structurer son offre

 ¤ L’arborescence

 ¤ Les étapes clés d’un projet de site

Le design et l’ergonomie
 ¤ Qu’est-ce que l’ergonomie ?

 ¤ Eléments de navigation

 ¤ A quoi sert le webdesign ?

 ¤ La mise en valeur l’information et la 
communication

Jour 2 matin (9h00-12h30)

Ouvrir un compte Wix
 ¤ Les différents packs : quoi ? pour 

qui?

 ¤ Le nom de domaine

 ¤ Panorama des outils et des services

 ¤ Les limites de la solution

 ¤ Créer son site Internet

Ouvrir un site facilement
 ¤ Gérer ses différentes pages Web

 ¤ Saisir du texte sur le site

 ¤ Organiser une page

Jour 2 après-midi (14h00-17h30)

Insérer des éléments multimédia
 ¤ Insérer un tableau

Formation créer un site
avec Wix

Public concerné et pré-
requis
- Public : Toute personne désirant 
créer son site Internet, à vocation 
professionnelle
 - Pré-requis : Bonne connaissance 
de l’environnement informatique

Nombre de stagiaires par 
session :
- De 8 à 16 en inter-entreprises
- De 1 à 8 en intra

Lieu de la formation :
- Chez le client
- ou dans les locaux de Web Créatif  : 
salle de formation de 30m2 (8 places 
maximum) équipée de tableau blanc, 
internet en filaire et vidéo-projecteur

Admission
- Entretien téléphonique
- Nécessité d’emporter un ordinateur 
pour les séquences pratiques

Modalités d’encadrement et 
d’évaluation :
- Feuille d’émargement 
- Attestation de formation
- Une évaluation écrite
- Quizz/QCM et commentaire libre.

Objectifs pédagogiques
 ¤ Comprendre les composantes d’un projet web : clients, 

besoins, structuration de l’information et graphisme

 ¤ Ouvrir et paramétrer un site Wix

 ¤ Créer les pages, organiser les contenus et appliquer un 
design

 ¤ Insérer des fonctionnalités

Programme général

Tarifs€

Durée
3 jours, soit 21h

Inter :  à partir de 

1260€ HT
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 ¤ Insérer un lien hypertexte
 ¤ Présenter des images et des 

galeries

Le graphisme
 ¤ Changer le fond du site
 ¤ Mettre en forme un texte
 ¤ Modifier le format de police par 

défaut
 ¤ Changer le design du site

Jour 3 matin (9h00-12h30)

Services et fonctionnalités 
simples

 ¤ Insérer un plan avec Google
 ¤ Insérer une vidéo Youtube
 ¤ Activer les commentaires
 ¤ Insérer des formulaires
 ¤ Activer et paramétrer l’affichage 

mobile
 ¤ Paramétrer les zones de 

référencement

Après-midi (14h00-17h30)

Services et fonctionnalités 
techniques

 ¤ Insérer une balise ou un 
fragment HTML

 ¤ Créer un blog
 ¤ Protéger l’accès de ses pages 

Web
 ¤ Gérer un compte utilisateur
 ¤ Modifier les paramètres
 ¤ Afficher les statistiques du site
 ¤ Tester et mettre le site en ligne

Méthodes pédagogiques :
- Formation sur 3 jours non 
contigus afin de laisser le temps 
aux participants de mûrir leur 
projet de site et de préparer leurs 
questions d’une fois à l’autre
- Les intervenants alternent 
découverte des notions, explications 
pédagogiques et démonstrations.
- La formation permet à chaque 
participant de produire ses outils 
projet : arborescences, zoning, 
intégration des contenus et montage 
du site.
- Le dernier après-midi dresse un 
bilan de la formation : à la fois les 
compétences acquises, les objectifs 
professionnels atteints et également le 
taux de remplissage du site.

Les formateurs

Sabrina Échappé,
Responsable Pédagogique
Créatrice et gérante de Web Créatif, 
elle est consultante formatrice dans 
les domaines de la communication 
visuelle et du web.


