
 

FORMATION 

CRÉER SON 

APPLICATION 
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Cette formation continue à la création Dune application, vous fera 

découvrir les bases pour créer votre première application et la 

mettre en ligne : organiser les liens entre les pages, intégrer du 

texte, des images et comprendre les caractéristiques de la mise en 

page… Un point de départ indispensable pour réaliser une première 

application smartphone. 
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Le programme de la formation 

 
En amont, un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités 

 
1/ Créer une application 

 Choisir un éditeur d’application 
 Découvrir l’editeur 
 Définir l'arborescence. 
 Organiser les contenus. 
 Structurer la navigation. 

 
2/ Concevoir les pages 

 Acquérir les bases du HTML. 

 Proposer un contenu de qualité. 

 Créer les pages de son application. 
 
3/ Utiliser WIX 

 Créer un compte utilisateur 

 Utiliser le tableau de bord. 

 Définir les options générales. 

 Régler et paramétrer les médias. 

 Choisir le thème du site : charte graphique, typographie et couleurs. 

4/ Valoriser les contenus 

 Créer des articles et des pages. 

 Enrichir les contenus. 

 Définir les catégories. 

 Ajouter des mots-clés. 

5/ Intégrer des images et des éléments 

 Récupérer et modifier des images (PNG, GIF, JPEG). 

 Les rapports taille/poids et vitesse de chargement. 

 Intégrer des éléments complémentaires (Google Maps). 
 
6/ Insérer des liens hypertextes 

 Entre les pages de votre application. 

 Vers d'autres sites ou applications. 

 Vers une messagerie électronique. 

 Vers des fichiers PDF, son ou vidéo. 

 

 

 

 



 

 

7/ Compléter et enrichir l’application 

 Gérer les comptes utilisateurs. 

 Personnaliser un thème. 

 Installer des extensions. 

 Compléter et enrichir l’application. 

 Sauvegarder l’application. 

 

Pour qui 

 Toute personne souhaitant créer une application et le mettre en ligne. 

Prérequis 

 Être à l'aise avec l'ordinateur, maîtriser Internet et les fonctionnalités des applications 

mobiles. 

 


