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PROGRAMME  
DE FORMATION DETAILLE 

  

 

Web Marketing (WIX) 

Créer votre site vitrine avec WIX | Durée : 2 jours (14 heures) 

 

Programme de la formation  
 

Objectifs de la formation 

Modalités et délais d’accès 

- Savoir utiliser le CMS en ligne WIX pour créer un site 
vitrine. 

- Etre autonome quant à la mise à jour de son site 
Internet. 

 

Construire son site Internet avec WIX 

 Point sur son projet de création.  
- Point sur l’architecture du site : nombre de pages, 

catégories, arborescence, charte graphique. 
- Définition des objectifs du site 

 

 Présentation du CMS WIX et réalisation pas à pas de son 

premier site vitrine 

- Ergonomie, services et fonctionnalités  

- Le menu de navigation et les pages du site 

- Construire les pages en ajoutant des éléments (textes, 

images…) 

- Réglages et paramètres du site et de son compte 

- Contrôler le graphisme du site 
- Création de ses premières pages (savoir structurer une page) 
- Notions de référencement naturel  
- Présentation des notions de mentions légales, politique de 

confidentialité... 
 

- Connaitre l’environnement informatique, et être autonome dans 
les manipulations de base  

- Avoir défini des outils de communication pour son entreprise 
(logos, textes et photos)  

 

Prérequis à l’entrée en formation  
 

Mise à jour le 05/04/2022 

Formalités administratives légales (bulletin d’inscription, contrat 

de formation professionnelle, programme détaillé, livret 

d’accueil…). La formation est suivie dans un délai d’un semestre à 

compter de l’inscription.  

Public visé 

Artisan, conjoint collaborateur, créateur 
d’entreprise, salarié 

Contact pédagogique :  

Sébastien MATHIEU : 04 67 72 72 49 
s.mathieu@cma-herault.fr  

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel et/ou à distance 

Matériel  

Salle de cours 
Tableau 
Vidéo projecteur 
PC 

Profil du formateur 

Animateur économique des métiers 
Niveau II ou formateur extérieur agréé par 
une procédure de marché public.  

Modalités d’évaluation & débouchés  

Evaluation informelle tout au long de la 

formation : reformulations, questions à 

orales, demande de ressenti, étude des 

réalisations du stagiaire…   

Validation :  

Attestation d’assiduité  
Fiche d’évaluation des acquis de la 
formation 

Accessibilité aux personnes 
handicapées :  

Oui, Cf. livret d’accueil de la CMA34. 

Tarifs :  

 Créateurs d’entreprise : 210€ / jour 
 Chefs d’entreprise : 210€ / jour 
 Salariés : 210€ / jour 

 

Inscription & informations : 

Service formation CMA 34 

04 67 72 72 25 
n.benoit@cma-herault.fr 


