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Compétences cibles
> Apprendre à construire efficacement sa stratégie et son identité digitales
> Adapter son site à ses objectifs de développement et à sa cible client
> Apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités de Wix
> Créer des contenus : textes, animations, galeries, liste de services …
> Mettre en place un SEO pertinent et comprendre tous les potentiels d’évolution 

du site  
> Mettre en ligne et administrer son site Wix en toute autonomie durablement

Le programme
1. Introduction
> Présentation de l’outil Wix et ouverture d’un compte
> Réglages et paramétrages globals de Wix

2. Identification des besoins
> Définition de votre stratégie : cible client, objectifs du site, contenu clé
> Travail sur la persona du site : qui êtes-vous ? Quelle image véhiculer ? Comment 

répondre à vos objectifs
> L’ergonomie des sites et les codes actuels : design et optimisation de navigation
Atelier dirigé

3. Les premiers pas vers votre site Mise en pratique
> Choix du template en rapport avec les besoins identifiés
> Recherche des contenus graphiques : images, couleurs, typographie
> Travail sur le contenu et la sémantique : comment intéresser l’utilisateur 

rapidement ?
> Définition de l’arborescence du site

4. Personnalisation de votre site Mise en pratique

>Utilisation des options principales de l’interface afin de personnaliser le template
choisi 
>Création d’une catégorie, d’une rubrique, d’une page, d’un article
>Réflexion sur le design responsive : anticiper l’affichage du site sur mobile et 
tablette

5. Allons plus loin Mise en pratique

>Ajoutez des applications et augmentez les fonctionnalités de votre site
>Formulaires de contact, gestion des documents, insertion d’un plan Google, d’un 
blog …

6. Mise en ligne de votre site et communication Mise en pratique

>Mise en ligne de votre site
>Optimiser le référencement de votre site : le SEO c’est quoi ? Comment boostez 
votre référencement ?
>Utiliser les réseaux sociaux pour améliorer votre visibilité

Points forts
>Une pédagogie méthodologique basée sur la pratique, le test, l’échange
>Groupe restreint pour une disponibilité totale, quasiment du sur mesure
>Construire votre site pas à pas grâce aux travaux préparatoires et obtenez un 
produit finis à la fin de la formation.
>La visibilité de votre site internet dès la fin de la formation.
>Obtenir toutes les clés afin de faire évoluer son site de manière autonome

OBJECTIFS

>Comprendre le fonctionnement de l’outil 
Wix

>Maîtriser Wix du choix du modèle à 
l’utilisation des fonctions essentielles pour 

construire et gérer son site internet
>Réaliser son site internet avec Wix 

facilement et rapidement
>Acquérir une méthodologie permettant 

d’être autonome et de continuer à 
progresser durablement

PUBLIC

Auto-entrepreneur, entrepreneur individuel, 
TPE/PME - Windows et Mac

Toute activité : site vitrine professionnelle, 
société de services, Start-up, SSII, blog … 

PRÉREQUIS

Aucun, formation accessible à l’ensemble des 
personnes ayant une connaissance ou non 

dans le monde du web.
Une pratique habituelle de la navigation 
internet est fortement recommandée.

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

>8 personnes maximum 
>Travail préparatoire pour optimiser la 

formation
>Travail sur un ordinateur personnel
>Support pédagogique individuel
>Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
>Evaluation à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 550 net de taxe / jour
Inter : 530 € net de taxe / jour - hors frais

WIX : RÉALISEZ UN SITE MODERNE ET PROFESSIONNEL 

EN 2 JOURS SANS ÉCRIRE UNE LIGNE DE CODE
Réf. 620
2 jours

Paris : 20 et 21 septembre - 22 et 

23 octobre - 12 et 13 novembre -

10 et 11 décembre

Tours : 3 et 4 septembre – 3 et 4 

décembre

Orléans, Lille, Reims et Rouen : 

nous consulter

mailto:florence.marty@ancarel.com

