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Intitulé du programme : 

« Formation SEO : Améliorer le 
référencement naturel de son site internet » 

Référencement naturel : les fondamentaux

➢ L'importance du référencement naturel pour créer du trafic
➢ Les types de référencement
➢ Le fonctionnement du moteur de recherche Google et des autres moteurs

Définir sa stratégie de référencement SEO  

➢ La définition des objectifs et de la cible 
➢ La définition des thématiques de positionnement
➢ Les outils de génération de mots-clés pertinents
➢ La prise en main des outils analytiques pour mesurer la performance 

Maîtriser les techniques d'amélioration du référencement naturel de son site internet
➢ Les étapes d'optimisation du site internet au SEO
➢ L'optimisation technique du site internet : balises, images... 
➢ L'importance de l'expérience utilisateur
➢ L'optimisation éditoriale du site internet : structure et mots-clés 
➢ La mise en place d'une stratégie de netlinking
➢ L'impact des réseaux sociaux sur les référencement naturel du site 
➢ L'optimisation au référencement vocal (recherche par assistant vocaux)

Optimiser son référencement local 
➢ Les recherches géolocalisées
➢ L'optimisation de sa fiche Google Business Profile 
➢ Les annuaires locaux et netlinking local
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Durée, horaire et lieu 

• 3 journées soit 21H

• De 9h à 12h30 et de 13H30 à 17H

• En visioconférence ou sur le lieu d’exercice du stagiaire

Public concerné   

• Indépendants, dirigeants d’entreprise ou de façon plus générale, tous les professionnels souhaitant 
améliorer le référencement de leur site internet

Prérequis  

• Posséder un site internet en ligne ou en cours de construction

Objectifs

• Connaître le fonctionnement des moteurs de recherche
• Connaître les principes du référencement naturel 
• Connaître les étapes de mises en place d'une stratégie SEO
• Connaître les optimisations techniques et éditoriales pour améliorer le référencement naturel de son 

site internet 
• Connaître l’importance du référencement local et vocal

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

La pédagogie repose sur l’utilisation de cas concret d’entreprise et l’étude des solutions apportées aux 

problèmes liés 

Visio Microsoft Teams 

Apport théorique sur vidéoprojecteur ou ordinateur avec un support Powerpoint  

Etude de cas pratiques et exercices, QCM  

Moyens d’évaluation 

Evaluation des acquis du stagiaire en continue 

QCM d’évaluation des connaissances  

Attestation de fin de formation fournie à l’issue de la formation 

Encadrement 

Consultante formatrice possédant plus de 10 ans d’expérience dans la communication digitale
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