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Introduction
DEVENEZ AUTONOME DANS LA CRÉATION DE VOTRE SITE WEB SOUS EDITOR X

Chaque module de la formation EditorX détaille toutes les fonctionnalités du logiciel, suivie de plusieurs
exercices pratiques pour devenir autonome sur la création de sites web.

Editor X est une plate-forme de création avancée pour les professionnels du Web, les concepteurs
et créatifs. 

La plate-forme offre aux utilisateurs des conceptions réactives de pointe avec des fonctionnalités
douces de drag and drop ce qui permet une prise en main facilitée.

Il convient aussi aux utilisateurs qui souhaitent ajouter du code personnalisé et utiliser un CMS puissant
pour créer des sites axés sur les données et des applications Web sophistiquées. 

L’outil permet aux utilisateurs de gérer l’ensemble de leur création en un seul endroit, du style initial à la
publication finale.



Objectifs
DEVENEZ AUTONOME DANS LA CRÉATION DE VOTRE SITE WEB SOUS EDITOR X

Cours théoriques et pratiques
Vidéos dynamiques et explicatives
PDF

Vidéos d'exercices
Quizz de plusieurs questions liés aux vidéos

Votre formation se découpe en plusieurs parties : 

A l'issue de cette formation, vous allez pouvoir créer sur Editor X des sites web responsive.

Cette formation alterne apprentissage et mise en pratique des acquis avec des vidéos explicatives.
Plusieurs ressources sont disponibles en format png pour vous aider à monter en compétences.
Chaque module de la formation EditorX détaille toutes les fonctionnalités du logiciel, suivie de plusieurs
exercices pratiques pour devenir autonome sur la création de site web.

Si vous cherchez à vous démarquer avec un site web engageant en utilisant la technologie réactive la plus
sophistiquée d'internet, cette formation Editor X est faites pour vous. Je vous accompagne à chaque étape de
la formation avec comme objectif que vous deveniez autonome sur ce logiciel puissant de dernière
génération !



AVOIR UN ORDINATEUR ET UNE CONNEXION INTERNET
 

ETRE CRÉATIF, MINUTIEUX ET CURIEUX
 

ANGLAIS NIVEAU SCOLAIRE

Avant de débuter
EDITOR X EST ACCESSIBLE À TOUS SANS AUCUNES CONNAISSANCES EN CODAGE

La formation Editor X est une opportunité pour développer ses
compétences dans le domaine de création de sites web de haute qualité.

 
Cette formation s'adresse aux freelances et aux agences de marketing.



Votre formateur
Ma méthodologie est dynamique et
efficace. 

Après un parcours entrepreneurial riche en
rencontres au sein d'Euratechnologies et
1Kubator j'ai développé des compétences
que je partage aujourd'hui avec le plus grand
nombre.

Gestionnaire de projets digitaux, je mets
mon expertise au service de la créativité et
de la motivation.

Je forme en distanciel et présentiel sur
Editor X, le seul en France a proposé une
formation pour la communauté francophone.

JE PARTAGE MES COMPÉTENCES AVEC VOUS



Objectif
Le formulaire de contact
La boutique en ligne
Le module Event
Le module de réservation
Les apps d'Editor X
L'espace membre 
Bonus, RGPD et MDP
Exercices, comme un jeu d'enfant

Objectif
Le tableau de bord
Le CRM
Les outils marketing
Les données analytiques 
Les outils financiers
Le référencement
Bonus, créer des automatisations
Exercices, comme un jeu d'enfant

SEMAINE 2
12 heures de cours théoriques et pratiques

L’outil permet aux utilisateurs de gérer l’ensemble de leur création en un seul
endroit, du style initial à la publication finale.01

Objectif
L'espace de travail
Le menu Panel, Add elements
Le menu Panel, la suite
Le menu Action Bar
Le menu Breakpoint
Le Menu Inspector
Exercices, comme un jeu d'enfant

Objectif
Préparer son espace de travail
Appliquer des calques et apprendre à les modifier
Ajouter, modifier et gérer des éléments et composants
Ajouter les effets de design aux pages web
Rendre les pages web responsive
Ajuster le comportement des éléments et composants
Bonus, les fenêtres pop-up
Exercices, comme un jeu d'enfant

SEMAINE 1
12 heures de cours théoriques et pratiques

L’outil permet aux utilisateurs de gérer l’ensemble de leur création en un seul
endroit, du style initial à la publication finale.

Votre parcours



APPRENDRE

PRATIQUER

TESTER

Vos ressources
Les participants vont recevoir en plus de leur formation des
ressources sur lesquelles s'appuyer pour continuer à avancer
et se perfectionner.

Fiches techniques en PDF téléchargeables
Vidéos explicatives * (3.5 heures de formation digitale)

* un code vous sera attribué pour accéder aux vidéos



Tarification
PRÉSENTIEL - individuel et groupe DISTANCIEL - individuel en visio

J'interviens dans vos locaux pour des sessions de groupe
ou en individuel.

Le nombre maximal de participants est de 10.

Le prix comprend 24 heures de cours en présentiel ainsi
que les supports et les vidéos.

Je recommande des sessions de 3 heures sur la journée
pour laisser le temps aux participants de s'exercer de
leur coté et répondre aux problématiques qui en
découlent.

Je forme par visio en individuel sur des sessions courtes
et dynamiques

Cette formation compense le présentiel par un
accompagnement dédié et personnalisé.

Le prix comprend 24 heures de cours en visio ainsi que
les supports et les vidéos.

Le prix est déterminé à l'avance lors d'un Audit Créatif qui
reprendra les objectifs du participant.



Avis clients
Julien Le Maguer
Super contenu et présentation claire de l'outil pour une
prise en main rapide

Justine Locqueneux
Le contenu de ce cours est très riche et donne les clés
pour apprendre pas à pas. La pédagogie est intéressante
et accessible à tous. Je recommande !

Benjamin Sach
Super bien structuré et expliqué ! Merci :)

Claudia Manso
Explication des menus simplement, c'est top !

Nathalie Padé
Exceptionnellement clair et professionnel- Joris donne
envie par son authenticité à créer un site à notre image--
je me lance dans ce projet dès que possible

Caramel gauthier
Très bien, je suis intéressé pour participer à cette
formation. A partir de quand aurais-je la possibilité de
m’inscrire ?

Avis certifié Udemy

https://www.udemy.com/user/claudia-manso/
https://www.udemy.com/user/nathalie-pade-2/
https://www.udemy.com/user/nathalie-pade-2/


www.boosty.agency

contact@boosty.agency
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EDITOR X
formation
Audit créatif de une heure offerte et sans
engagement


