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Formation

« Créer un site web avec Wix »

La formation
Cette formation s’adresse à toute personne désirant acquérir la compétence
de création de site web via CMS, pour en faire sa profession ou développer
son business. Idéal pour les nouveaux créateurs d’entreprise, artisans,
travailleurs indépendant, associations… Ce nouveaux savoir-faire vous
permettra d’être autonome sur la création et la gestion de votre site web et
ainsi développer votre business à moindre coût.

Public concerné

Toute personne désirant créer un ou des sites web.

Durée

5 Jours ( 35 heures )

Prérequis

Bonne connaissance de l’environnement informatique.

Nature de la formation

Acquisition et développement de compétences

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
comprendre vos clients pour déterminer vos besoins.
structurer vos contenus, déﬁnir votre graphisme.
paramétrer un site wix.
créer de pages, organiser et gérer leurs contenus.
insérer des fonctionnalités.
Piloter votre site et d’être autonome dessus.

Programme de formation
Un aperçu du web
Le web, les langages, un serveur, une base de données.
Les CMS.
Nom de domaine et hébergement.

Wix
Présentation de Wix et de ses formules.
Prise en main de l’interface d’administration « Wix editor » et de l’ensemble
de ses outils :
Création, modiﬁcation et suppression de page.
Gestion de menu pour la navigation.
Modiﬁcation de l’arrière plan (background).
Ajouter du texte, des images, vidéos, SVG, formes, boutons, listes…
Sauvegarder et publier vos modiﬁcations.
Ajouter et paramétrer une galerie d’images.
Ajouter et paramétrer des éléments interactifs ( diaporamas, boite… ).
Ajouter, ajuster et paramétrer des sections complètes (« bande ») ,
formulaire de contact, pop-up (« fenêtre »).
Ajouter et paramétrer les liens réseaux sociaux.
Ajouter des animations sur les éléments de vos pages pour un site web
Dynamique.
Gérer le responsive design pour que votre site web soit une super expérience
Aussi bien sur ordinateur que sur mobile et tablette.
Comment gérer un site multilingue.
Ajouter des applications via Wix app.
Présentation de Wix blog et de Wix membre.
Présentation de Wix boutique (pour la vente en ligne).
Présentation de Wix réservation (pour la gestion de réservation et de services.
Présentation de Wix chat en ligne (pour répondre à vos client en instantané).
Le paiement en ligne sur Wix.
Ajouter et paramétrer une FAQ (foire aux questions).
Piloter votre site et vos campagnes.

Introduction au Référencement naturel ( SEO )
Découverte de techniques pour optimiser votre référencement naturel.
Présentation de Google search console.
Présentation de Google analytic.
Mesurer et analyser le traﬁc sur votre site web.

Les contenus de votre site web.
Créer du contenu texte de qualité, impactant et hiérarchisé.
Les contenus photo.
Les contenus vidéo.
Les autres contenus.

Introduction aux contraintes légales
Mentions légales et CGV.
Cookies.
Politiques de conﬁdentialités.
RGPD.

Principes et méthodes pédagogiques
Pédagogie active

La formation s’appuie sur une pédagogie active basée sur le principe que l’on
Retient mieux ce que l’on apprend en joignant la pratique à la parole et surtout
en construisant soi-même son propre savoir. Ainsi, les activités proposées aux
participants sont perçues par eux comme un moyen de résoudre un problème
qu’ils se posent. Les solutions qu’ils construiront leur permettront d’améliorer
Leur compréhension et d’augmenter leurs possibilités d’action dans leur
environnement.
Au cours de la formation, le formateur utilisera :
L’apprentissage par la découverte et la pratique.
La pédagogie active favorise également les échanges et la communication,
source d’enrichissement et de dynamique de groupe, ainsi que les
confrontations d’expériences qui sont analysées en vue de rechercher des
solutions et des applications concrètes.

Suivi et évaluation des acquis de formation
Réalisation d’un site test basé sur la maquette fournis par le formateur.
Pour la réalisation de ce site test, les participants devrons utiliser les
informations fraichement acquises. Des points de contrôle dans l’avancement
de la réalisation de ce site test permettent au formateur d’évaluer les acquis
des participants.
Une évaluation des acquis des participants sous forme d’un questionnaire
individuel.
Une feuille d’émargement sera signée par chaque stagiaire, pour chaque
Demi-journée de formation suivie.
Une feuille d’évaluation « à chaud » est remplie par chaque participant
Pour en évaluer sa satisfaction.
Une attestation de ﬁn de formation, mentionnant les objectifs, la nature,
la durée de la formation et les résultats de l’évaluation des acquis, sera
remise à chaque participant.
Une évaluation « à froid » sera réalisée auprès de chaque participant, environ
6 mois après la ﬁn de formation, pour en mesurer l’efﬁcacité opérationnelle.
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