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 Créer et gérer votre site internet vitrine avec WIX 

 
 

Besoin d’un site internet pour votre activité ? Lancez-vous et réalisez vous-
même votre site vitrine.  

Wix est un outil de création de sites internet très intuitif et simple à utiliser. 

Objectifs de la formation :  

Le stagiaire est capable de créer son site internet et d’en assurer la gestion et l’animation en toute 
autonomie. 
 
Objectif pédagogique : 
 
- Structurer son site internet 
- Prendre en main WIX 
- Référencer son site internet avec WIX 
 
Prérequis : 

Savoir utiliser l’outil informatique.  
Disposer d’un ordinateur portable. 
 

Durée et horaires : 

2 journées soit 7h soit de 9h00-12h30 / 13h30-17h00  

Moyens pédagogiques et méthodes utilisées : 

Suivi et évaluation : Méthode active et participative  
Énoncés théoriques - Exercices d’application - Le stagiaire est évalué en début et en fin de formation. 
 

Public : 

 Pour les libéraux en phase de création ou ayant moins d’un an d’installation.  

Contenu de la formation : 

Jour 1 - Matin (09h-12h30) 
 

I.  POSER SA STRATEGIE  
a. Définir ses cibles et ses objectifs 

b. Choisir son nom de domaine 

c. Définir une arborescence 

d. Préparer ses textes, images... 

 

II. S’ENREGISTRER SUR WIX ET CHOISIR UN MODELE  

a. Créer un compte WIX 

b. Découvrir l’éditeur WIX 

c. Sélectionner un template 

d. Naviguer dans un template 
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Jour 1 - Après-midi (13h30-17h00) 

III. S’APPROPRIER UN TEMPLATE ET CREER DE NOUVELLES PAGES  

a. Prendre en main les fonctionnalités de WIX 

b. Paramétrer polices, couleurs 

c. Placer son menu 

d. Ajouter une nouvelle page 

 

IV. METTRE A JOUR UNE PAGE 

a. Intégrer du texte et des images 

b. Insérer des boutons et liens hypertextes 

c. Placer un formulaire de contact 

d. Ajouter des bandes, boites... 

 
Jour 2 - Matin (09h-12h30) 

 
I. ADAPTER SON SITE AU FORMAT MOBILE  

a. Optimiser le responsive design sous WIX 

b. Placer et paramétrer son menu  

c. Ajuster ses blocs 

d. Recadrer ses textes et images 

Jour 2 - après-midi (13h30>17h00) 
 

I. REFRENCER SON SITE  

a. Prendre en main le WIX SEO 

b. Choisir ses url 

c. Rédiger les balises titres 

Rédiger les méta descriptions 

 
Modalités d’évaluation : 

QCM en début et fin de formation – Exercices pratiques tout au long de la formation. Chaque stagiaire travaille 
sur la conception de son site internet 

 
Intervenant :  

Chantal Monchietti, formatrice 
 
Modalités et délais d’accès : 

La pré-inscription se réalise sur notre site web.  

L’inscription est validée à réception des pièces complémentaires demandées.  

Un e-mail est envoyé afin de confirmer la formation accompagnée du livret d’accueil apprenant, les 
CGV et le règlement intérieur (disponibles en téléchargement sur notre site web)  

Tarifs  
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L’ORIFF-PL s’occupe de la demande de prise en charge auprès du FIF-PL. Vous devez seulement suivre 
la procédure d’inscription. 

5 jours par année civile, pris en charge par le FIF-PL, si le code APE de votre future activité relève de ce 
fonds de formation. 

Accessibilité  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez vous renseigner 
sur les conditions d’accès à notre formation auprès du référent handicap, Madame Kristel Malléjac. 

Contact  

Pôle Formation de l’ORIFF-PL  
285, rue Alfred Nobel 
34000-MONTPELLIER 
04.67.69.75.14 
formation@oriffpllr.com  
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