Formation en référencement naturel
Objectifs

Une formation complète alliant
théorique
et
pratique.
Pour apprendre à positionner
rapidement son site internet, blog
ou site e-commerce en 1ères
positions dans les moteurs de
recherche
sur
un
choix
stratégique de mots clés, afin
d’acquérir un trafic ciblé.

Profils :
Toute personne ayant en charge
la création ou la gestion d'un
projet de site internet : créateurs
de sites pour leur propre compte,
gérants de boutique ecommerce,
créateurs d'entreprises ou d'eentreprises.

Pré-requis :
Pour l’atelier pratique, chaque
participant doit se munir d’un
ordinateur portable avec un
accès au back-office de son site

Durée :

1 journée

Programme
1. Les moteurs de recherches
Présentation des moteurs de recherche
Fonctionnement des moteurs de recherche
Principe de l’indexation
2. Le référencement
Définition
Les différents types de référencement
Pourquoi vous devez vous en occuper
3. Le référencement naturel
Des mots clés stratégiquement définis
La Long Traine
Optimiser le contenu rédactionnel de votre site
Les Backlink
Page Rank et Author Rank
Les outils de suivi de votre positionnement
4. Atelier mise en pratique sur votre site
Exercices pratiques : optimisation de votre site et
rédaction d'une page de contenu
Mise en place de votre plan d’actions correctif

Les plus de notre formation en référencement naturel


Le nombre de stagiaires volontairement limité à 6 personnes.



Un support de formation illustré remis à chaque participant en début de session.



Un atelier pratique permettant à chaque stagiaire d’intégrer les bonnes pratiques en
référencement naturel directement sur son site et d’élaborer un plan d’actions correctif.



Une intervenante, au fait de l'actualité et créatrice de plusieurs sites, qui lui permettent
de faire évoluer continuellement ses compétences en référencement.



La possibilité d'un accompagnement personnalisé à l’issue de la formation.
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