
 

 

« Stratégie de communication d’entreprise : créer et gérer son site web » 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

 
 
Public visé par la formation et prérequis :  
 
 

▪ Cette formation professionnelle vise les entrepreneurs et chefs d’entreprises ou d’associations 

ainsi que tout public, y compris ceux en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle, 

souhaitant monter en compétence et créer soi-même un site Internet et élaborer une stratégie 

de communication. 

▪ Conditions d’accès : être majeur, apporter un support permettant de se connecter à Internet et 

de manipuler sur un écran (PC portable ou tablette/ IPAD) et accepter de créer un site web via 

une plateforme éditrice de sites web (WIX). 

▪ Prérequis nécessaires : savoir utiliser un outil informatique (PC fixe ou portable sous Windows 

ou Apple) et être familier avec Internet.  

▪ Il sera demandé aux stagiaires de remplir un questionnaire sur le projet du stagiaire (stratégie 

et objectifs à atteindre) et de choisir un modèle de site web avant le jour de la formation. 

 
 

Objectifs de la formation : 
 
 

▪ Finalité de l’action de formation : attestation de formation spécifique à la création d’un site Internet 
WIX et à la montée en compétence dans le domaine de la stratégie de communication et de 
l’univers Google.  

▪ Comprendre et maîtriser les enjeux de la communication d’entreprise (ou de son image) et les 

stratégies de visibilité sur Internet et les médias sociaux. 

▪ Savoir développer son chiffre d’affaires et l’attractivité de l’entreprise sur le web et les réseaux 

sociaux. 

▪ Optimiser son positionnement sur Internet et sur le moteur de recherche Google ads, Créer et 

exploiter un site web (site vitrine ou e-commerce) via un éditeur de sites web « WIX ». Assimiler 

les notions d’architecture de site, de charte graphique, d’ergonomie, de réglementation 

(mentions légales), d’hébergement et de noms de domaine. 

 

 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

 Comprendre les enjeux et les stratégies de communication sur Internet 

 Définir une stratégie globale sur le web et les réseaux sociaux 

 Administrer un site web via WIX. 

 Respecter les règles, normes et chartes relatives aux sites Internet et aux médias sociaux 

 Mener des campagnes de prospections et de publicités sur le net (sondages, publicités Facebook…) 

 Optimiser le référencement d’un site web. 

 Manipuler les logiciels et applications : WIX, My Google Business et Google Analytics 

 Assurer le community management 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
Contenu de la formation  
 

 

Accueil des stagiaires – 15 minutes / 09h30 à 09h45 

Présentation du formateur, définition des objectifs à atteindre, des règles et du déroulé de la 

formation. Présentation individuelle des apprenants. 

Accueil sous forme de petit-déjeuner, avec café/thé/jus de fruits et viennoiseries.  

 

MODULE 1 « Du marché local au marché virtuel mondialisé » = 10 minutes / 9h45 à 9h55 

 

Contenu du module présenté sur rendez-vous. 

 

MODULE 2 « Définir la stratégie du succès » = 35 minutes / 9h55 à 10h30 

 

 Contenu du module présenté sur rendez-vous  

 

MODULE 3 « Devenir WIX master et administrer son site web » = 3h00 / 10h30 à 12h30, pause 

de 10 minutes entre 11h00 et 11h10. Pause midi entre 12h30 et 13h30. Reprise module de 

13h30 à 14h30. 

 Contenu du module présenté sur rendez-vous 

 

MODULE 4 « Optimiser sa visibilité sur le web » = 2h00 / 14h30 à 16h30, pause de 10 minutes 

entre 15h30 et 15h40. 

Contenu du module présenté sur rendez-vous 

   MODULE 5 « TPA (Training MYWIX Academy » = 1 heure / 16h30 à 17h30 

Contenu du module présenté sur rendez-vous 

 

Le stagiaire répondra à un QCM de 20 questions qui portera sur les 5 modules. La notation sera 

comprise entre 0 et 20. Les tests permettent d’évaluer le niveau du stagiaire. Durée = 10 

minutes. 

 

A l’issue de la formation, un rappel du déroulé et une conclusion viendront clôturer la journée, 

avec un retour sur les objectifs et un échange dynamique entre l’intervenant et les apprenants. 

Durée = 10 minutes. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Durée de la formation et modalités d’organisation 
 
 

 

▪ Durée totale de la formation = 1 jour, soit 7 heures. 

▪ Début : (lundi au dimanche)   / Fin : (lundi au dimanche)     

▪ Horaires de la formation : 

 09h30-12h30, 13h30-17h30 (2x10 mn pause et 1h pause midi). 

▪ Lieu de la formation :  

ATRIUM 2, Rue Raoul Perpère 64100 BAYONNE 

▪ Organisation de la formation : 5 modules. 

▪ Nombre de stagiaires acceptés : de 1 à 8. 

 

 

 

 
Qualité du ou des formateurs : 
 
 

▪ Kevin Barbot (gérant de MYWIX) 

▪ Expériences et formations : voir CV « MYWIX ACADEMY » ci-joint 
 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
 
 

 

 Moyens pédagogiques : 

 

 Séances de formation en salle     Dossiers techniques remis aux stagiaires           Paper-board 

 Etudes de cas concrets     Connexion Internet (Wifi)                              Vidéoprojecteur  

 

 
Évaluation de la formation / sanction de la formation :    
 
 

▪ Les évaluations interviendront du début à la fin de la formation. Les stagiaires rempliront 

également une fiche évaluant la qualité du formateur, à la fin de la formation. 

▪ Chaque stagiaire devra signer et attester sa présence au début de la formation, lors des pauses 

et à la fin de la formation, via une feuille de présence avec émargements selon le modèle type 

rédigé par le Service régional de contrôle. 

 
 

Outils d’évaluation : 

 

         QCM / Quiz     

         Mises en situation    

 

 

Remise d’une attestation de formation à la fin des épreuves, en main propre. 


