
Eric FOURNIER FORMATION 

Tél. 06 85 05 18 95 ♣ MONTPELLIER 

www.eric-fournier.eu 

Entreprise déclarée et datadockée : 

N° de déclaration d’activité 76340965834 - Siret : 441 163 292 00051 

 
 

 

  
3 JOURS CHRONO POUR CREER LE SITE INTERNET 

DE SON ENTREPRISE AVEC WIX - 3 jours (21 heures) 
 

POURQUOI CETTE FORMATION ? 
Vous n'êtes pas satisfait du site internet de votre entreprise 

Un socle technique ou graphique défaillant, un référencement mal préparé associé à une absence de mise à jour des 

pages peut entraîner l'invisibilité totale de votre entreprise sur le moteur de recherche de Google. 

EF Formation vous propose de retrouver la visibilité que vous attendez 

Une formation de 2 jours pour créer votre site Internet professionnel. 

Vous n'en sortirez pas indemne, mais plus fort ! 

Vous repartez avec votre site Internet et serez capable de concevoir, réaliser, référencer et mettre à jour les pages 

Web professionnelles de votre entreprise. 

Vous réaliserez votre site avec WIX, plateforme en ligne qui permet de créer des sites internet professionnels en ligne 

sans aucune connaissance en programmation ou en design. 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 Préparer son référencement en amont. 

 Concevoir, créer et gérer un site vitrine avec WIX. 

 Adapter son site Web aux smartphones. 

 Référencer ses pages pour être en top position de Google. 

 

OBJECTIFS DE FORMATION 
« A l’issue de la formation, le stagiaire sera devenu autonome pour concevoir, créer et gérer le site Internet de son 

entreprise en tenant compte de l’adaptabilité aux smartphones. Il pourra se référencer et se positionner en top 

position sur Google. » 

 

PRE-REQUIS 
· Aucune connaissance en programmation n'est nécessaire 

· Avoir un navigateur et une connexion à internet 

· Avoir déjà utilisé un logiciel de bureautique (Office) 

· Être enthousiaste et prêt à apprendre efficacement étape par étape ! 

OBLIGATOIRE : Avoir en amont de la formation rempli le document nécessaire à la création du site fournit lors de votre 

inscription (sans ce document la formation ne peut avoir lieu). 
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PROGRAMME 

 

PARAMÉTRAGE D’UN SITE INTERNET WIX (1h) 

· Enregistrement sur wix.com. 

· Choisir son modèle de site ou le créer à partir d’une page blanche. 

· Choisir un hébergement. 

· Paramétrer un nom de domaine. 

· Paramétrer le site (Adresse du site, référencement Google, réseaux sociaux). 

 

DÉCOUVRIR L’INTERFACE WIX (1h) 

· Menu (barre latérale gauche). 

· Barre d’outils (barre latérale droite). 

· Menu supérieur (haut de page). 

   - Accès aux pages. 

   - Version ordinateur tablette ou mobile. 

   - Onglets. 

   - Sauvegarder, aperçu, publier. 

· Menu clic droit. 

 

INSTRUCTIONS DE BASE POUR LA CRÉATION D’UN SITE INTERNET WIX (1h) 

· Zoning > Entête, page et pied de page. 

· Travailler avec les bandes. 

 

GESTION DES PAGES D’UN SITE INTERNET WIX (1h) 

· Créer, dupliquer et supprimer des pages. 

· Transition des pages. 

· Créer des fenêtres. 

   - Gérer des pop-up interactifs pour votre newsletter et promotions. 

· Créer des ancres. 

 

DESIGN ET UX OPTIMISES SUR SES PAGES WIX (1h) 

· Construire un design (Arrière-plan, couleurs, choix des polices) qui tient compte de l’expérience utilisateur UX, 

architecture, ergonomie, bouton d’appel à l’action. 

 

CONTENUS TEXTES OPTIMISES SUR SES PAGES WIX (1h) 

· Contenus textes. 

   - Identifier les styles CSS et les appliquer aux titres et aux paragraphes. 

   - Savoir créer du contenu textuel de qualité. 

   - Appliquer les techniques d'écriture adaptées au web.  

   - Réécrire les contenus textuels adaptés au web en tenant compte des contraintes du référencement naturel (SEO).  

   - Maîtriser les balises de H1 à H6. Savoir utiliser les textes en Bold dans une logique de référencement. 

   - Scénariser l’information et maîtriser les astuces de mises en forme de textes et de paragraphes. 

   - Etre créatif et générer du contenu impactant, créer des évènements, animer une rubrique « Actualité » et proposer 
des « NEWS » attrayantes. 
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   - Savoir optimiser le référencement du site page par page via les balises méta Titre et Description. Construire et faire 
évoluer une stratégie de positionnement sur le Web. 

 

AJOUTER DES OBJETS SUR SES PAGES WIX (1h) 

· Ajouter des objets sur les pages : 

   - Médias.  

   - Formes.  

   - Boutons.  

   - Menus…. 

· Réseaux-sociaux. 

· Ajouter des effets d’animation. 

 

CRÉER DES GALERIES ET DIAPORAMA SUR SES PAGES WIX (1h) 

· Créer des galeries et diaporamas d’images. 

 

INSTALLER UN CHAT SUR WIX (1h) 

· Module chat. 

 

INSTALLER DES APP MARKET SUR SES PAGES WIX (1h) 

· Wix App Market. 

 

EDITER DES FORMULAIRES PROFESSIONNELS SUR SES PAGES WIX (1h) 

· Concevoir des formulaires qualifiés. 

 

INTÉGRER DES WIDGETS ET DU CODE HTML SUR UN SITE WIX (1h) 

· Ajouter des applications (widgets). 

· Ajouter du code HTML à votre site. 

 

PARAMÉTRER LE RÉFÉRENCEMENT POUR UN SITE INTERNET WIX (1h) 

· Les titres. 

· Descriptions. 

· Contenus. 

· Balises de référencement. 

 

OPTIMISER LA VERSION MOBILE AVEC WIX (1h) 

· Version mobile. 

 

OPTIMISER SES IMAGES POUR WIX (1h) 

· Optimisation des images pour le web. 

· Contenus images. 

   - Apprendre à traiter les images et photos pour les intégrer dans le site. Résolution et taille d’image, mode RVB, 
enregistrer pour le Web, gérer les différents formats (JPG, GIF, PNG). 

 

CAMPAGNE MARKETING ET EMAILING AVEC WIX (1h) 
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· Inbound Marketing et Campagne emailing. 

· Découvrir ShoutOut, l’outil dédié à la construction et à l’envoi de Newsletters et apprendre à mettre en forme le 

contenu graphique et rédactionnel, ainsi que l’intégration et la gestion des mails (Création de Mailing listes multiples 

et de groupes). 

 

CRÉER UN BLOG SUR SON SITE WIX (1h) 

· Gestion du blog. 

 

INSTALLER UN SITE MULTILINGUE SUR UN SITE INTERNET WIX (1h) 

· Traduire son site. 

 

INSTALLER DES STATISTIQUES DE PAGES SUR WIX (1h) 

· Statistiques. 

 

UTILISER LA SEARCH CONSOLE POUR WIX (1h) 

· La Google Search Console. 

 

PUBLIER SES MENTIONS LÉGALES POUR UN SITE INTERNET WIX (1h) 

· Mentions Légales. 

· Politiques de confidentialités. 

· Cookies. 

· RGPD. 

· Déclaration CNIL. 

 

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

 

PUBLIC 
Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent gérer eux-mêmes la création, la gestion, la mise à jour et le 

référencement d’un site Web professionnel, principalement aux entrepreneurs, dirigeants et salariés de T.P.E et P.M.E 

de tous secteurs, responsable Marketing et communication, chef de produit, créateur d'entreprise, etc. 

Toutes personnes qui souhaite ne pas laisser les clés de sa visibilité à une agence Web. 

 

VALIDATION DES COMPETENCES 
Au cours de la formation 

Exercices pratiques, mises en situation de travail... pour valider l'appropriation et la compréhension de chaque notion 

abordée en formation par les participants. 

En fin de formation 

Validation des acquis : questionnaire à compléter par le stagiaire pour valider l'atteinte des objectifs, 

Une attestation de fin de formation reprenant les objectifs de formation est également remise aux stagiaires, signée 

par le formateur. 
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Evaluation qualitative 

Afin de constamment améliorer notre offre, un questionnaire de satisfaction est à remplir par les stagiaires, à l’issue de 

la formation. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET SUPPORTS  
Démarche inductive pour favoriser les ressources et les expériences personnelles des apprenants et celles du groupe 

en situation de travail. 

Pédagogie dynamique favorisant l’alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques (mises en situation, cas 

pratiques...) pour favoriser l’appropriation et atteindre les objectifs. 

La méthode est active et interrogative (Etude de cas personnels pour chaque structure, brainstorming, simulations, 

etc.). 

Pour chacun des participants : Un accès réservé sur un groupe Facebook fermé permettra de poser des questions au 

formateur et retrouver les éléments clés de la formation. 

 

PROFIL DE L’INTERVENANT   
Formateur Datadocké et éligible au fond de formation. 

Formation du  WEB et des Réseaux Sociaux Professionnels. 

 

Formation mise à jour le 27 avril 2020. 
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