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Introduction
Le référencement naturel (aussi nommé SEO pour Search Engine Optimization) est un
terme qui désigne l’ensemble des techniques permettant de positionner unsite
internet en tête des résultats sur les moteurs de recherche.
Si vous faites une requête sur Google avec le mot « Voyage » par exemple, celuici va sélectionner tous les sites en rapport avec ce mot et vous les classer afin
de vous présenter les résultats qu’il évalue comme étant les plus pertinents. Ainsi, être
bien référencé signifie être présent en haut des pages de résultats de recherche lors de
requêtes d’utilisateurs. Cela va permettre à votre entreprise d’optimiser sa visibilité en
ligne.
Aujourd’hui, faire du référencement naturel est devenu indispensable ! Chaque seconde,
plus de 700 000 requêtes sont réalisées sur Google, le leader des moteursde recherche.
Ces derniers sont devenus la porte de l’internet, c’est-à-dire quetout le monde y
passe, c’est pourquoi votre entreprise se doit d’y être présente.De plus, il a pour
avantage d’être gratuit !
Avec cette formation en référencement naturel d’une durée de deux jours, vous
découvrirez les principes fondamentaux du référencement naturel, en tenant compte
des dernières évolutions, comme la mise à jour Panda de l’algorithme de Google.
Illustrée de nombreux exemples concrets et exercices, elle permet d’identifier la large
palette d’opérations d’optimisation de son site.

Référence

Lieu

ML10

Toute la France (présentiel / visio)

Durée

Type de formation

3 jours (21h)

Collective (intra-entreprise)

Niveau

Repas

Débutant et +

Non inclus

Dates de sessions
A la demande du client sous un délai de 3 semaines.
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Objectifs
•

Comprendre le fonctionnement de Google.

•

Connaître et comprendre les bonnes pratiques
pour positionner son site internet dans Google.

•

Savoir mettre en place une stratégie de
référencement pour son site internet.

•

Anticiper
les
référencement.

facteurs

bloquants

pour

•

•
•

Target Formation s’est doté d’une capacité à
étudier, au cas par cas, les besoins spécifiques
aux candidats qui voudront postuler à une
formation afin de mobiliser les moyens
nécessaires
pour
un
accompagnement
particulier.

1 à 10 personnes maximum.

Programme de formation
➢
➢
➢
➢

Partie 1 : Le référencement naturel
Qu’est-ce qu’une recherche ?
Comment les recherches sont-elles réalisées ?
La longue traîne
Cibles et mots clés
Partie 2 : Les 3 piliers du référencement

➢ La structure sémantique
➢ Le contenu
➢ La communication

Partie 3 : Détails de la structure sémantique

➢ Indexation du site
➢ Nom du domaine
➢ Architecture du site
➢ Balisage des pages
➢ Facteurs bloquants
➢ Les liens : le nerf de la guerre
➢ Les techniques à oublier
➢ Les techniques à contrôler
➢ Les techniques plébiscitées

Partie 4 : La communication
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Prérequis
Vous connaissez l’environnement
Informatique et les outils basiques
de bureautique.

Support et moyens pédagogiques
Vous disposerez des éléments nécessaires
ci-dessous pour le bon déroulement de
votre formation en présentiel ou visio :
•
•
•
•
•
•
•

Power Point
Ordinateur/PC
Vidéoprojecteur
Paperboard
Supports pédagogiques
Livret de formation
Cette formation est modulable.

Covid
En cette période il est nécessaire que chaque participant ait son propre matériel.

Les plus
•

•

•

•

Une approche pragmatique,
efficiente et sécurisée du
référencement naturel.
La formation met en avant des
méthodes et des outils directement
exploitables par le stagiaire.
La mise en pratique constante
permettra aux stagiaires d’être
aussitôt opérationnels.
Communiquer sur le web

•

•
•
•
•

Formation réalisée à proximité de
chez vous dans toute la France
sur demande.
Optimiser son site internet.
Cours modulables.
50% théorie, 50% pratique.
Evaluation finale
.

Retrouvez toutes
nos formations sur
www.target-formation.fr
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