FORMATION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Créer facilement un site internet vitrine
professionnel et attractif avec Wix (débutant)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prenez les commandes de la conception du site web de votre entreprise.
Après avoir défini l’arborescence de votre futur site, vous choisirez un des modèles proposés
par Wix. Vous apprendrez à créer des pages, importer des photos, insérer du texte, placer des
liens... afin de gérer et mettre à jour votre site en toute autonomie.
Wix est un outil de création de site simple à utiliser. Il permet de créer facilement des sites web
vitrines esthétiques et attractifs, sans besoin de connaissances en développement.

Durée : 21h
PRÉSENTIEL ou DISTANCIEL
-----------------------------------------------------------------------------------------

# OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
> Structurer l’arborescence de son site web.
> Créer des pages web.
> Intégrer du texte et des photos.
> Animer son site web.
> Référencer son site
# Public : toute personne amenée réaliser le site web d’une entreprise, d’une organisation ou à
l’occasion d’un projet, événement...
# Pré requis :
> Entretien préalable obligatoire.
> Disposer d’un ordinateur portable pour les sessions en présentiel.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Connaître la plateforme Wix et s’enregistrer
 Présentation globale de la solution Wix : les chiffres, succès, limites et atouts
 Créer un compte Wix
 Présentation de l'interface
 Tarifs et solutions d’hébergement possibles
 Choix de son nom de domaine
Choisir un modèle de site et se l’approprier
 Sélectionner votre modèle
 Poser sa barre de menu
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Paramétrage polices, couleurs, charte graphique

Structurer l’arborescence de son site





Définition d’une arborescence de site
Concevoir l’arborescence de son site
Déterminer le nombre de page
Ordonner ses idées

Créer le menu de son site
 Définir les grands items de son menu
 Poser sa barre de menu
Travailler sa homepage et la rendre attractive
 Structurer sa page d’accueil
 Insérer des photos
 Insérer des vidéos
 Utiliser la banque d’images gratuites de WIX
 Intégrer votre charte graphique
Créer une nouvelle page web
 Saisir du texte, le mettre en forme et l’habiller
 Ajouter des images
 Ajouter des vidéos
 Savoir utiliser la banque d’images gratuites Wix
 Créer une nouvelle page
 Insérer des boutons, des liens hypertextes
 Les options de Wix : formulaire de contact, réseaux sociaux
Site mobile et référencement
 Adapter son contenu au format mobile : responsive design
 Tester son site avant de le mettre en ligne
 Connaître les outils Wix pour un bon référencement

# Méthodes mobilisées :
> Pédagogie active et participative alternant exposé et exercices pratiques (chaque stagiaire travaille
sur son projet).
> Supports de cours.
> Formatrice ayant plus de 15 ans d’expérience dans la communication.
# Modalités d’évaluation :
> Avant la formation : questionnaire de positionnement du stagiaire.
> Pendant la formation : ateliers pratiques en situation réelle
> Fin de formation : questionnaire d’évaluation des acquis + évaluation de la satisfaction à chaud +
Remise d’une attestation de fin de formation.
# Tarifs de la formation et financement :
> Formation en groupe – Inter entreprise
1365 € net de taxes / personne à distance.
1575 € net de taxes / personne en présentiel.
Groupe de 2 à 6 stagiaires.
> Formation individuelle ou intra-entreprise, tarif sur-mesure proposé après entretien.
Cette formation est éligible aux financements publics OPCO, FAF, Pôle emploi …, veuillez nous
contacter pour trouver votre solution de prise en charge.
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# Modalités d’accès :
> Inscription par téléphone ou par mail.
# Délais d’accès :
> Selon un agenda interne de sessions se tenant à distance ou en présentiel : 2 jours avant le début de
la formation ou 15 jours si demande de prise en charge.
# Accessibilité : pour toute personne en situation de handicap, merci de contacter au préalable la
référente, Chantal Monchietti, au 06 20 30 12 55.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTACT :
APPLAUSE Formation
Chantal Monchietti | Tél. : 06 20 30 12 55 | E-mail : applauseformation@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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