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Certification DIGITT - Travailler sa visibilité sur les moteurs de 
recherche et améliorer le référencement naturel (SEO)

 

Maîtriser les techniques du référencement naturel et comprendre comment fonctionne les 
moteurs de recherche

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 ses connaissances.

 

Prérequis
 Posséder un site web et connaissance du web.

 

CPF (dans le cadre où la formation est certifiante)
Certification DIGITT marketing digital
 
 

Objectifs pédagogiques
 

 > comprendre le fonctionnement du référencement naturel
 > acquérir les techniques du SEO
 > être capable d’optimiser le référencement de son site
 > valider ses compétences digitales avec la passation de la certification DiGiTT
 > savoir s’adapter et profiter des opportunités offertes par le digital

 

Contenu de la formation
 

 Auto diagnostic de départ avec l’analyse détaillée des résultats personnels sur chacune des 50 compétences testées
o Composé de 40 questions (QCM, QCU, Vrai/Faux, images à cliquer…), ce Diag est réalisé à partir du référentiel de compétences et 

de connaissances DiGiTT. Il faut environ 30 minutes pour passer ce test d’auto-positionnement digital quel que soit le support 
informatique (ordinateur, tablette, smartphone). Vous pouvez repasser librement ce test afin de vous entrainer pour obtenir le 
Certificat DiGiTT.

 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,…

 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
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 Maîtriser les techniques avancées
o > outils et plugin indispensables pour votre site web
o > travailler l’ergonomie de son site
o > organiser la structure de son site
o > paramétrer un site Map
o > mettre en œuvre une stratégie de SMO (Social Media Optimization)
o > optimiser les balises meta et les URL
o > optimiser le SEO mobile

 Définir sa stratégie de référencement naturel
o > le référencement : quelle stratégie engagée ?
o > analyser la stratégie des concurrents
o > définir les indicateurs de performance (KPI)

 Choisir l’outil pour suivre les performances de son site ?
o > découvrir et mettre en place un outil Analytics
o > découvrir et mettre en place pour piloter le SEO de son site
o > mettre en place des clefs de performances (KPI's)
o > analyser la performance de ses KPI's

 Passage de la certification DiGiTT
 Accès à une digithèque en auto-formation avec plus de 300 contenus pédagogiques (vidéos, articles, … ) sélectionnés et mis à jour par des 

experts.), disponible de façon illimitée vous permettent de :
o > Vous engager dans une démarche active de montée en compétences
o > Découvrir des sites de référence et/ou spécialisés dans le domaine du digital
o > De mieux utiliser les nouveaux outils digitaux professionnels

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Le formateur de Elogium est reconnu pour son expertise, ses connaissances des outils et du secteur et sa pédagogie. Un suivi qualité est assuré 
en permanence pour assurer des formations de qualité auprès de nos clients.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Atelier 100% pratico-pratique à distance avec des séances de 2 heures sur une durée de 21 heures
 Mise en oeuvre sur des outils
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Espace extranet accessible

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

 L’auto-diagnostic de départ avec l’analyse détaillée des résultats personnels sur chacune des 50 compétences testées
 La montée en compétence avec la Digithèque : plus de 300 contenus pédagogiques classés selon le référentiel DiGiTT, régulièrement mis à 

jour en fonction des évolutions (évolutions technologiques, cadre règlementaire, etc..), disponible de façon illimitée
 Passage de la certification DiGiTT en fin de formation à distance via une plateforme sécurisée – un certificat reconnu composé de 100 

questions (90 minutes)
 Suivi post formation 3 et 6 mois
 Assistance 1 mois après la formation

 
Intervenant(s)
true
 
Indicateurs de résultats
Les stagiaires ont donné une note de 10 / 10 et reçu un avis de 5 / 5  sur le CPF
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A Lille, le 2 novembre 2021
 

 


