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Plan de cours : 

Créer et gérer son site WEB avec Wix 

Formation intensive de 12h 
 

Formateur : M. Olivier Fortin ou Mme. Sheila Tremblay 
Lieu de formation : La Malbaie et/ou Baie Saint-Paul 
Durée : 4/5 séances de 3h 
Participants : minimum 5 / maximum 8 
 

OBJECTIFS :   
 
Wix.com est une plateforme en ligne qui permet de créer des sites internet en HTML5 (l'outil était jusqu'alors en Flash) 
et leur version mobile. En utilisant sa technologie intuitive de glisser-déposer (Drag & Drop) et son App Market, les 
utilisateurs peuvent intégrer différentes applications tierces sur leurs sites, entre autres : solution e-Commerce, 
formulaires de contact, chat en ligne, bons de réduction etc. Wix.com permet de créer des sites web, des blogs et des 
newsletters, sans aucune connaissance en programmation ou en design. 

Méthodologie :  
 

 Prérequis 
o Connaître le fonctionnement de base d'un ordinateur et d'un navigateur WEB.  
o Maîtrise de l'environnement PC ou Mac. 
o Utilisation courante d'un navigateur web.  
o Posséder une adresse courriel personnelle ou professionnelle.  

 

 Support  
o Présentation devant le groupe et démonstration sur écran de projection; 
o Démonstration présentée en bloc de 5 à 15 min suivie d'un exercice en temps réel de quelques minutes 
o Un ordinateur pour chaque participant afin de mettre en pratique les connaissances acquises 
o Une documentation de base sera offerte à tous les participants 
o Une documentation complémentaire sera fournie en version numérique 
o Les exercices seront fournis à chaque séance sous format papier ou par courriel  

 

 Évaluation des connaissances 
o Exercices en temps réel après chaque bloc de démonstration 
o Exercices complémentaires à la fin de chaque journée  
o Période de révision au début de chaque séance  

 

 Période de questions 
o Question rapide : en tout temps durant la période de démonstration 
o Les questions qui exigeront une réponse plus détaillée seront répondues à la fin de chaque bloc de 

présentation.  
o Période de questions et assistance à la fin du cours.   
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Plan de cours sommaire  
 

 Créer votre site Internet avec Wix 

 Graphisme et choix du thème 

 Intégrer les applications Wix 

 Découverte de l'interface 

 Mesure son audience Google Analytics, etc. 

 Tirer profit de la publicité en ligne (PPC), Adwords  

 

DÉTAILS du programme :  
 

 Préparation 
 Avantages de modifier son propre site web   
 Comprendre le référencement (SEO) avec Google   
 Comprendre l’importance du mobile   
 Établir les objectifs et la nature de votre site   
 Découvrir l’interface de Wix 
 Créer son compte wix 
 Débuter l’édition de votre site 
 Explorer les modèles proposés ou partir à zéro 
 Modifier votre site web 
 Découvrir l’ajout des autres modules 
 Version mobile 
 Finaliser son site avant publication 
 Compléter les informations de référencement 
 Passer en version payante (booster)  
 Connecter votre domaine 
 Publier votre site 
 Suivi Post-publication 
 Statistiques sur Google Analytics 
 Suivi des correspondances – Wix engage et contact  
 Infolettre professionnel - Wix ShoutOut 
 Améliorer le référencement naturel (mots clés)  
 Améliorer le référencement commandité (Adwords) 

 
 
 
 


