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PROGRAMME

• Le fonctionnement des moteurs de recherche

• Les critères du référencement naturel

• Connaître les facteurs bloquants et les 
facteurs favorisants

• Les mises à jour google

• La stratégie de “longue traine”

• Tirer parti des générateurs de mots-clés pour 
les identifier

• Exploiter la recherche universelles

• Analyser la strategie de concurrents

• Les indicateurs de performance (kpi)

• Outils et plugin indispensables

• Détecter et gérer les cas de duplication de 
contenu

• La rédaction des contenus

• Optimiser les balises meta et les url

• Paramétrer les sitemap xml

• Développer la popularité de son site

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOYENS TECHNIQUES ET SUIVI

PROFIL DU FORMATEUR

– Identifier les critères pertinents d’une stratégie SEO
– Définir sa stratégie de SEO et l’intégrer à un projet de création ou refonte de site web
– Maîtriser les outils avancés

– Salariés
– Auto-entrepreuneur
– Personne en charge de la communication et la gestion d’un site web

– Bonne connaissance de l’outil informatique.
– Utilisation régulière d’Internet
–  Avoir un site internet

– Quizz en début et en fin de formation.
– Alternance de théorie, de démonstration et de mise en pratique lors des exercices d’application.
– Possibilité selon les groupes de travailler sur des projets personnels

– Ordinateur PC ou Mac
– Connexion internet

Responsable de stratégie digitale en agence 
depuis plus de 10 ans.

Formation Pro

OPTIMISER LE RÉFÉRENCEMENT DE SON ENTREPRISE SUR LES MOTEURS DE RECHERCHE

RÉFÉRENCEMENT NATUREL - SEO*

4 jours / 28h Tarif Inter : 1200€ Net de taxe Tarif Intra : Nous contacter

* Search Engine Optimisation

Tous les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et pour tout autre type de handicap veuillez contacter notre référente handicap : Mme Laurence HUBER au 04 68 92 53 84


