
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts

Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :

Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.

Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

s En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
Droit pour Non Juristes

Après cette formation vous pourrez suivre :
Les Procédures Collectives, la Loi de Sauvegarde et le Droit des Créanciers
Maîtriser le Droit des Sociétés : Approfondissement

Cette formation fait partie de :
Formation au Droit des Affaires (Parcours Pro)
Responsable Administratif et Financier (Parcours Pro Certifiant)
Maîtriser les Bonnes Pratiques pour Créer une Entreprise et la Gérer Efficacement
(Parcours pro certifiant*)

2 jours (14h) 1000,00 € 
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Objectif
•Créer votre site Internet avec Wix - Graphisme et choix du thème - Intégrer les applications Wix
• Gérer votre back-office - Être capable de savoir référencer son site avec le SEO wix

Profil stagiaire
- Tout public et demandeur d'emploi

Pré-requis
- Utilisation d'internet

Profil animateur
- Cette formation est assuré par professionnel de l'éditeur Wix de plus de 10 ans
d’expérience.

Lieu 
- En entreprise ou au centre

Programme
• 1.Choisir l’offre Wix qui correspond à votre projet :

nom de domaine, hébergement et assistance

• 2.Installation et paramétrage de Wix
Hébergement
Nom de domaine ou domaine en wix
Création et transfert de nom de domaine
Templates pour le e-commerce

• 3.Sélection et paramétrage du thème
Thème ou template selon la catégorie de l’activité
Les fonctionnalités intégrées au thème

• 4.Graphisme et mise en page de votre site
Logos, favicon, colonnes,
Référencement naturel et graphisme
Importance des Médias sociaux
Les solutions de paiement prévues et à intégrer
Savoir utiliser les bandes et leurs effets ( Parallax, fondue ... )
Savoir utiliser les transitions de pages

• 5.Intégration d’applications
App market : les applications gratuites, les applications Wix, Apps
entreprises…
Formulaire de contact
Newsletter
Médias sociaux
Outils marketing

• 6.Administration du site
Connexion de Google analytics
Connexion de Search console
Méta-description et titre de la page d’accueil

• 7.Version mobile
Savoir utiliser et modifier les paramètres de la version mobile

• 8.Google my buzness
Paramétrage de votre google buziness,

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

1.les modalités pédagogiques :
Apports théoriques et supports 

spécifiques

Étude de cas et mise en situation 
(Personnalisation)

Matériel pédagogique : 
ordinateurs, logiciels et applications 

dédiées, tutoriel et exerciseurs

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

CODES

Rome : 
E1104 

Code CARIF :

Formacode : 
46270 

Code NSF :
321 

1.Des connaissances : 
Tester ses connaissances tout au long de 
la formation par des exercices pratiques.

2.De l’appréciation des participants : 
compte-rendu d’intervention formateur et 

évaluation stagiaire

VALIDATION

En fin de formation, une attestation 
sera remise aux bénéficiaires 

précisant la nature, les acquis et la 
durée de la formation.

En cours
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