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SEO : Améliorer le référencement de son site internet
 

Le référencement naturel consiste à optimiser ses contenus pour améliorer le positionnement 
de son site web sur les moteurs de recherche. Au cours de cette formation, des conseils et des 
astuces vous seront donnés. Et le fonctionnement du référencement naturel (appellé SEO) 
sera expliqué.

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 cette formation s’adresse aux personnes amenées à travailler sur le référencement d’un site et souhaitant développer leurs compétences.
 
Prérequis

 Posséder un site web

 
Objectifs pédagogiques

 
 comprendre le fonctionnement du référencement naturel
 acquérir les techniques du SEO
 être capable d’optimiser le référencement de son site

 

Contenu de la formation
 

 Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche
o qu’est-ce que le référencement ?
o l’importance du référencement pour la visibilité et l’audience d’un site web
o le panorama des moteurs de recherche
o comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche
o comprendre les comportements des internautes

 Définir sa stratégie de référencement naturel
o le référencement : quelle stratégie engagée ?
o surveiller Google à travers des outils de veille
o analyser la stratégie des concurrents
o définir les indicateurs de performance (KPI)
o mettre en œuvre une stratégie de SMO (Social Media Optimization)

 Rédiger des contenus pour optimiser son référencement
o les mots clés : qu’est- ce que c’est ? Comment les définir ? Comment les utiliser / Où les placer ?
o mettre en forme et editing sur le web : titres, chapeaux, accroches, sous- titres, surtitres, légendes
o travailler les photos (poids, légende, qualité…)
o enrichir son contenu avec des outils multimédia : lien, hypertexte, image, vidéo,…

 Maîtriser les techniques avancées
o outils et plugins indispensables pour votre site web
o travailler l’ergonomie de son site
o organiser la structure de son site
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o paramétrer un site
o optimiser les balises meta et les URL
o optimiser le SEO mobile

 Choisir les outils pour suivre les performances de son site ?
o découvrir et mettre en place Google Analytics
o découvrir et mettre en place Google Search Console
o mettre en place des clefs de performances (KPI's)
o analyser la performance de ses KPI's

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Le formateur est reconnu pour son expertise, ses connaissances dans le référencement naturel SEO. Un suivi qualité est assuré en permanence 
pour assurer des formations de qualité auprès de nos clients.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Suivi post formation 3 et 6 mois
 Assistance d'une durée de 1 mois après la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence (numérique ou papier)
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mise en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation

 
 
 


