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Le logiciel de CMS 
 Étude des différents CMS sur le marché 
 Présentation du logiciel de CMS WIX 
 Création d’un compte sur le site WIX 
 Prise en main du logiciel 

 
Création de la charte graphique  
 Préparation de la maquette 
 Création d’un logo  
 Création du thème de la page d’accueil 

Création de l’architecture du site Internet 
 Choisir le modèle du site Internet 
 Créer l’arrière-plan des pages 
 Ajouter un menu et sous menus 
 Créer et organiser les pages  
 Choisir la page d’accueil 

Création du contenu du site Internet 
 Ajouter du texte 
 Ajouter des images 
 Ajouter des bandeaux 
 Ajouter des boutons 
 Ajouter des formes 
 Ajouter un diaporama 
 Ajouter la géolocalisation 
 Ajouter un formulaire de contact 
 Ajouter une newsletter 

Mise en ligne du site 
 Choisir/rattacher  un nom de domaine 
 Lier le formulaire de contact à une adresse 

mail 
 Enregistrer le site Internet 
 Test et aperçu avant la publication 
 Publier le site Internet 

Référencement sur Internet 
 Choisir les titres, descriptions et mots clés 
 Optimiser son référencement naturel 
 Recourir au référencement payant ou liens 

sponsorisés 

 

CONNAISSANCES PREALABLES   

 Avoir suivi la formation initiation Internet ou avoir les connaissances équivalentes. 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 Cette formation est destinée à toute personne qui souhaite bâtir un site internet personnel 
ou professionnel sans avoir à connaître un langage de programmation WEB. 

OBJECTIFS 

 Créer un site internet dynamique et responsive de A à Z à partir d’un logiciel de CMS 
(Content Management System). 

MÉTHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

 Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par une étude de cas 
pratique qui consiste à réaliser son site Internet. 

OUTILS 

 Livret pédagogique distribué en fin de stage à chaque stagiaire. 
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