Créer un site Web avec la solution Wix
Digital, webmarketing, numérique - 2020

La formation en résumé

1 000 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Internet a investi très largement la sphère professionnelle puisque selon une étude
de l'ADEN publiée en janvier 2015, 68 % des professionnels sont équipés d'un site.
Sites vitrines et sites marchands ont pour objectif de doper la notoriété et l'actvité
commerciale de l'entreprise
3 jours (21 heures)

Objectifs :

Participants :

Créer un site Web moderne,
dynamique, compatible avec les
mobiles et facile à modifier

Créateurs d'entreprise, Dirigeants et
collaborateurs de PME / PMI,
d'associations, Responsables et
Assistant(e)s marketing, Chargé(e)s de
communication, Auto entrepreneurs

-10%
Formation en tandem avec :
Les bases du référencement naturel (SEO)

Prérequis :
Avoir une connaissance de
l'utilisation du Web et de la
messagerie sur Mac ou PC

Le programme

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
Sessions à venir - Nous contacter

Créer un site web à moindre coût, c'est possible ! Grâce aux logiciels
libres distribués en open source
Un gain de temps et d'argent ... la solution idéale, facile et économique
pour faire connaître ses activités sur le WEB
Avant la création
Préparer son projet
Conseils pour l'hébergement du site
Télécharger et installer les logiciels

Création du site avec un gestionnaire de contenu (CMS)
Principes et choix d'un CMS
Création des pages et menus
Insertion des images
Insertion des liens
Insertion des documents PDF
Création de galeries photos
Création de formulaire de contact
Personnalisation de logo, fond, couleurs...

Après la création du site
Faire connaître votre site
Bien référencer sur les moteurs de recherche
Statistiques
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Moyens pédagogiques et d'encadrement
Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas
réels d'entreprises, co-construction Salles de formation équipées pour une
pédagogie active

Suivi de l'exécution et appréciation des résultats
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les
participants et un tour de table collectif avec le formateur. Cette formation donne
lieu à une évaluation des acquis uniquement dans le cadre d’une certification
Nombre de stagiaires : 3 à 10 Animateur/formateur : nom et parcours disponible
sur simple demande
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