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PROGRAMME DE FORMATION 

Créer et référencer son site web avec Wix 
  
 
 
I CENTRE DE FORMATION 

 
Raison sociale : Femmes Enov  
Adresse : 15, Allée Camille Claudel  
Code postal : 34980                 Localité : Montferrier sur Lez 
 
Téléphone : 06 63 00 76 67   Email : lea.kerchouche@gmail.com 

             Numéro SIRET : 842 904 401 00010 
 
Nom de la personne à contacter : Léa Kerchouche 
Organisme public : 🗆 ou Organisme privé : X    
 

 
II ACTION DE FORMATION 
 
Intitulé : « Créer et référencer son site web avec Wix » 
 

Description et détail : 

Avoir un site internet est un investissement indispensable pour toutes les entreprises, petites et 
grandes. C’est la vitrine de l’entreprise et sa carte de visite sur le web. L’objectif d’un site 
internet est de faire connaitre l’activité en touchant la bonne cible au bon moment afin de 
maximiser le ROI (retour sur investissement).  

Cette formation a pour objectifs de permettre aux professionnels de créer, gérer et rendre 
visible leur site en toute autonomie pour générer du trafic, mais aussi de préparer un plan de 
communication pour réussir leur arrivée sur internet.  

Elle permet d’apprendre à créer puis administrer un site web soi-même, mais aussi établir des 
contenus en adéquation avec les demandes des clients. Enfin elle aide à acquérir les bases 
du référencement Wix pour optimiser le potentiel de visibilité chez Google. 

Wix.com est une plateforme CMS, en ligne, qui permet de créer des sites internet en HTML5 et 
leur version mobile. 
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Formateurs : 
Cette formation sera animée par Léa Kerchouche. 
 
Après 20 ans d’expériences professionnelles significatives dans l’informatique et la banque), 
elle crée en 2018, Femmes Enov, une entreprise engagée qui imagine et crée des actions 
pour accélérer la mixité et l’inclusion numérique pour une réelle transformation culturelle. 
Diplômée d’un Master 2 en Marketing et Management, d’une certification rncp niveau I de 
coach professionnel, de formateur de l’organisme Scorff.  
Ses compétences informatiques et en Marketing digital lui permettent de former et 
d’accompagner les professionnels dans la création de leur site Web. Elle anime des ateliers 
dans le cadre des ateliers Google numérique de Montpellier.  
 
Objectifs de la formation : 

- Objectif 1 : comprendre les enjeux et définir une stratégie globale sur le web  

- Objectif 2 : créer, administrer et actualiser un site web en autonomie. 

- Objectif 3 : optimiser son référencement et améliorer sa visibilité́ sur internet  
 
 
Public concerné : 
Toute personne souhaitant créer son site web, à vocation professionnelle : chefs d’entreprise, 
chargés de communication, webmasters, assistants administratifs… 
 
 
Pré-requis : 
 
- Entretien préalable et QCM obligatoire 
- Disposer d’un ordinateur portable pour les sessions en présentielles 
 
 
Contrôle des prérequis avant formation : 
Aucune connaissance n’est pré́-requise pour cette formation. Pour autant, dans le cadre de 
notre politique de certification Qualiopi, chaque stagiaire devra effectuer un test QCM avant 
le début de la formation afin d’identifier les forces et faiblesses de l’apprenant sur les différents 
sujets portant sur la formation afin d’adapter cette dernière au public formé. 

 
 

Durée et horaires : 
 
- 3 jours soit 21 heures 
- Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (aménagement possible si besoin) 
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Délais d’accès :  
Formation inter déjà programmée : 

- 7 jours avec un auto-financement  

- 4 semaines minimum avec un financement externe, selon délais d’instruction des dossiers      

de financement chez votre OPCO 

Formation intra : 

- 4 semaines minimum avec un auto-financement ; 

- 5 à 10 semaines en cas de financement avec votre OPCO. 

Tarif :  

- Formation inter-entreprises 1500 € HT (TVA non-applicable) / personne – groupe de 2 à 6        
stagiaires en inter  
- Formation intra-entreprises 2600 € HT (TVA non-applicable) – groupe de 1 à 6 en intra 

 

Méthode pédagogique : 
Le module alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques avec une prise en 
main progressive de l’interface à travers des cas pratiques et des exemples exposant les 
principales problématiques que la stagiaire rencontrera dans la gestion de la plateforme de 
manière à acquérir une réelle autonomie opérationnelle. 
Formation sur 3 jours non contigus pour laisser le temps aux participants de travailler sur leur 
projet de site, et de préparer leurs réflexions d’une fois à l’autre.  
La formation « créer et référencer son site avec Wix » permet à chaque participant de produire 
son projet web : arborescences, zoning, puis d’intégrer ses contenus et de créer son site web 
pas à pas. 
 
Outils pédagogiques : 

- L’ensemble du cours est repris dans un support de formation remis au stagiaire, détaillant 
chaque élément du contenu pédagogique qu’il pourra consulter pendant et après la 
formation.  

- Chaque stagiaire prépare un ordinateur avec accès internet. 
● Plateforme Klaxoon 
● Accès personnalisé et sécurisé. 
● En début de formation, chaque participant est appelé par la formatrice pour 

un bilan personnalisé des besoins. 
● 2h00 à 4h00 d’accompagnement individualisé (téléphonique et/ou email). 
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Contrôle des connaissances : 
Le transfert de compétences sera évalué́ régulièrement au cours de la formation par des 
feedbacks et un test de connaissance sous la forme d’un questionnaire QCM reprenant les 
principaux points de la formation.  
 
 
Handicap 

Toutes les formations dispensées à Femmes Enov sont accessibles aux personnes en situation 
de handicap. 
Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap 
et à travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son 
apprentissage. 
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux 
préalablement identifiés. 

 
III PROGRAMME      

Jour 1 

Introduction  
 
Présentation de la formatrice, des objectifs, du programme et des règles (bienveillance, non- 
jugement, confidentialité́, téléphone portable éteint), du déroulé de la formation. 
Présentation du ou des apprenantes.  
 
Module1 « Pourquoi avoir un site internet ? » :  

- Les objectifs d’un site internet : présentation générale de l’évolution numérique et 
de la technologie Internet.  

- La complémentarité́ du site avec les autres supports de communication  
 
Module 2 « Définir la stratégie du succès » :  
 
Définition d’une stratégie commerciale et de communication et rappel théorique des 
stratégies globales et des stratégies de domaines. 

- Les leviers du web 
- Réflexion sur votre stratégie web 
- Les enjeux et les points importants à ne pas oublier lors d’un projet Web  
- Bâtir sa communication digitale pour se faire connaitre 
- Gagner en visibilité́ et en trafic  
- Définir l’arborescence de son site en fonction de ses cibles / utilisateurs - mettre en 
place la structure du site internet  

Travaux pratiques : Le questionnaire sur le projet des stagiaires (rempli préalablement à la 
formation) sera analysé et exploité. Un plan de stratégie devra être rédigé par l’apprenant 
puis débriefé́ avec la formatrice.  
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Jour 2 

Module 3 « administrer son site web » :  

1. Connexion à l’éditeur, démonstration d’une création de compte et du choix d’un modèle 
de site.  

2. Création ou installation du site : 

- découverte de l’administration 
- structurer son site interne 

 
3. Construction : 

- des informations au service de l’internaute 
- les règles de conception et d’organisation des informations - organiser une page 
- respect des règles et conventions  
 
4. Gestion de l’apparence graphique :  

- choix et installation de thème 
- paramétrage du thème 
- modifications (CSS)  

5. Créer du contenu : 
 
- où doit apparaitre le nouveau contenu 
- remplir les différents champs et comprendre leurs fonctions 
- insérer du texte et l’optimiser pour son affichage et son référencement  
- insérer des images 
- publier le contenu 
- insérer des liens 
- créer des formulaires de contact 
- rendre le site accessible sur smartphone (responsive design)  
- Démonstration et explication d’un montage de site web.  

 
Travaux pratiques : les stagiaires réaliseront en direct avec l’intervenante, les étapes de 
production au fur et à mesure selon le modèle de son site web choisis et l’arborescence du 
site réalisée au jour 1. 
 
7. Modifier du contenu :  

- retrouver les champs à modifier 
- publier la nouvelle version du contenu  
- intégrer des images 
- intégrer des médias (photos, vidéos)  
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8. Gestion des fonctionnalités  

- comment ajouter des fonctionnalités à son site Internet  
- installer et activer un plugin 
- tour d’horizon des plugins essentiels 
 

Jour 3 

Module 4 « Optimiser sa visibilité́ sur le web »  

- Optimisation du site web par le référencement naturel Google. Présentation 
théorique et définition des principes du référencement sur les moteurs de recherche.  
- Fonctionnement des algorithmes, méthodes d’optimisation d’un site web, du 
contenu, des mots-clés et des flux.  
- Création d’un plan d’optimisation de référencement naturel Google (SEO) et saisie 
des contenus et mots- clés sur la page administrateur. Création d’un compte Google 
analytiques.  
- Analyser et gérer son site  
- Interactions avec les utilisateurs  
- Statistiques des visites 

 
Travaux pratiques : réfléchir et mettre sur papier un plan SEO. Ensuite le stagiaire réalisera 
individuellement en direct avec la formatrice, les étapes de saisis sur sa propre page 
administrateur, au fur et à mesure et selon le modèle de son site web choisis et pourra se 
créer ses propres comptes sur les médias sociaux. 

 

Évaluation : 

Évaluation finale sous forme d’un quizz qui reprend toutes les notions abordées pendant les 3 
jours de formation. 
 

Sanction de la formation : 

Remise d’une attestation de formation à la fin 
 
 

I. CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

Dates : 02-07-14 Février 2022 

 


