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2  Créez votre site web avec Wix jours 

Wix vous permet de concevoir votre propre site web facilement, sans programmer. Ce constructeur de site vous 
offre de merveilleux modèles d'une qualité professionnelle. 

Objectifs  
• Créer, modifier, structurer son site Wix. 

• Concevoir un site attractif. 

• Référencer son site. 

Prérequis : il est indispensable d'avoir une aisance dans l’utilisation d’Internet (navigation sur les 
sites). Aucune connaissance en programmation n'est requise. 

Public concerné : toute personne souhaitant créer son site internet et l'administrer en toute autonomie. 

Programme 

1. S'inscrire sur Wix 

• Détailler les offres Wix : site gratuit / site payant 

2. Structurer son site internet 

• Connaître les éléments clés communs aux sites internet 

• Esquisser les grandes lignes de son site (navigation, menus, sous-
menus) 

3. Créer son site 

• Utiliser un modèle 

• Modifier le design : arrière-plan, couleurs, styles de polices 

• Organiser et ajouter des pages 

• Paramétrer le menu 

• Paramétrer l'entête, le corps et le pied de page 

• Ajouter du texte 

• Ajouter des images, des vidéos, des formes, des boutons 

• Créer un lien vers une page, une ancre, un site internet, une adresse mail 

• Utiliser le constructeur de listes, créer une liste cliquable 

• Ajouter une barre de réseaux sociaux (Viadeo, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc.) 

• Paramétrer un formulaire de contact 

• Connecter des applications (Google Map, blog, calendrier, etc.) 

• Afficher son site sur un mobile 

• Utiliser l’aide en ligne et le forum assistance de Wix 

4. Référencer son site web 

• Connaître et comprendre le référencement (SEO) de Google 

5. Tester son site 

6. Publier son site 

• Le mettre en ligne 

• Le connecter à un nom de domaine 

7. Consulter les statistiques de visite de son site internet 
 

Avantages 

• Un test d’auto-évaluation avant le stage. 

• Des exercices conservés par l’apprenant. 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Alternance de cours et de nombreux exercices 
pratiques. 

• Remise d’un support de cours papier en couleur. 

• Un ordinateur par personne. 

Suivi de l'action 

• Feuilles d'émargement signées par le stagiaire 
par demi-journée et contresignées par la 
formatrice. 

Encadrement 

• Votre formatrice, Sophie Boury, est diplômée du 
DUFI (Diplôme d'Université de Formateur en 
Informatique) et d'un BTS Services Informatiques. 

• Elle est titulaire du label qualité RP-CFI. 

• Vous bénéficiez d'un suivi après la 
formation ; vous avez la possibilité de poser des 
questions en rapport avec la formation, par mail. 

Résultats de l'action 

• Des quiz, jeux, questions écrites ou orales, 
exercices pratiques, permettront de contrôler les 
connaissances. 

 

Un quiz au début et à la 
fin de la formation 

permet de mesurer les 
acquis et de valider la 

mise en œuvre en 
situation de travail. 
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