OPTIMISER
son référencement naturel sur le web

DÉVELOPPER SES CONNAISSANCES ET ACQUÉRIR DES ASTUCES SUR LE RÉFÉRENCEMENT NATUREL EN
TOUTE AUTONOMIE

INFORMATIONS
0BJECTIFS

- comprendre le fonctionnement du référencement naturel,
acquérir les techniques
- être capable d’optimiser le référencement de son site sur
les moteurs de recherche

PUBLIC

PROGRAMME
Comprendre le fonctionnement des moteurs de
recherche
> qu’est-ce que le référencement ?

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

LIEUX

Lille, Paris ou chez le client toute France

> l’importance du référencement pour la visibilité et
l’audience d’un site web
> le panorama des moteurs de recherche
> le référencement : quelle stratégie engagée
> comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche
> comprendre les comportements des internautes
> analyser la stratégie des concurrents

PÉDAGOGIE

Rédiger des contenus pour optimiser son
référencement : les grandes règles à connaître

TARIFS

> les mots clés : qu’est- ce que c’est ? Comment les définir ?
Comment les utiliser / Où les placer ?
> mettre en forme et editing sur le web : titres, chapeaux,
accroches, sous- titres, surtitres, légendes
> travailler les photos (poids, légende, qualité...)
> enrichir son contenu avec des outils multimédia : lien
hypertexte, image, vidéo,...
> travailler l’ergonomie de son site
> organiser la structure de son site
> analyser la structure de son site avec Google
> soumettre son site aux moteurs de recherche
> optimiser son site pour la lecture sur mobile

Connaître l’impact de Google sur le SEO

> découvrir les dernières nouveautés de Google
> surveiller Google à travers des outils de veille
> connaître les dernières nouveautés de Google
> mettre des outils de suivis en place

Choisir l’outil pour suivre les performances de son site ?
> découvrir Google Analytics
> mettre en place Google Analytics
> formation pratico-pratique avec des échanges.

les participants travaillent sur leurs outils (site web au cours
d’un atelier interactif et repartent avec des conseils et des
idées.

PRÉREQUIS

connaissance de l’internet
intra : sur devis

DUREE
2 jours

TEMOIGNAGES

«J’ai eu l’occasion de participer à la journée sur
améliorer votre référencement et j’en suis revenue
très satisfaite. L’exemple pris sur le site des participants a été facilitant pour se rendre rendre compte
de tout ce qu’il était nécessaire d’améliorer. Une
formation très accessible.»

Pour aller plus loin....
Suivez la formation «Ecrire pour le web»

