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Nouvelle technologie : Référencement  naturel 1er niveau 
 
Durée :   21 heures      Coût :     1050.00 €  Net de taxe/STAGIAIRE 
 
Objectifs :  

 Connaître les principales techniques de référencement. 
 Optimiser votre référencement naturel. 
 Savoir soigner les performances de son site WEB 
 Améliorer l’ergonomie de son site et optimiser ses performances  

Public concerné : Tout public 
 
Méthode mobilisée : Matériel Supports pédagogiques remis au stagiaire format PDF en fin de 
formation ou imprimer si besoin et disponible en téléchargement pendant 6 mois après 
formation via un lien. Ordinateur, et vidéo projecteur/Paper board si formation de groupes. 
Liste du matériel stagiaire et entreprise nécessaire à la formation indiquée sur la convocation 
de formation. 
   Méthodes d’apprentissage : Référentiel de formation. Les cours tiennent 
compte des acquis et des capacités d'assimilation des participants. Le formateur a pour mission 
de répondre à la demande de façon permanente et individualisée.  Tout au long de la 
formation, le formateur alterne entre théorie, démonstration et pratique.   
 
Intervenants : Formateur spécialisé en  informatique, programmation, et développement digital 
fort de 5 ans d'expérience dans ces domaines et en formation 
 
Formation : Intra, sur site client 
 
Prérequis : Connaissance de base en informatique et Internet  
 
Nombre de participants : 1 à 7 stagiaires maximum 
 
Date de stage : Voir convention de formation. 
 
Mode de validation : Évaluation des acquis en fin de formation 
                                      Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis. 
 
Évaluation de l’action : Une évaluation de la satisfaction des participants est réalisée, et une 
évaluation des acquis de fin de formation est faite afin de valider les compétences acquises. 
Évaluation de la prestation de formation « à chaud ». Evaluation des acquis au regard des 
objectifs attendus « à froid » est réalisée. Auto- évaluation mise à disposition des stagiaires. 
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Modalités et délais d’inscription : L’inscription est effective après validation des prérequis, du 
test d’entrée et à réception de la convention signée. Les demandes d’inscription peuvent être 
envoyées jusqu’à 15 jours avant le début de la formation.  
 
Accessibilité : Formation sur site. Néanmoins si la formation est en Inter nous choisissons des 
salles de formation PMR accessibles par les transports en commun et à proximité de lieux de 
restauration/hébergement. Nous sommes particulièrement sensibles à l’intégration des 
personnes en situation de Handicap.  
 
Si vous avez besoin d’une compensation ou adaptation pour le contenu, les supports, le « lieu », 
le matériel utilisé, les horaires, le rythme, nous sommes à votre écoute. Nous ne pouvons pas 
vous garantir que nous arriverons à vous satisfaire, mais nous pouvons vous promettre que 
nous mettrons tout en œuvre pour essayer.  Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
 
Compétences visées :  

 Être capable de faire son référencement naturel et de mettre en pratiques les 
techniques du référencement naturel  

 Être capable de faire des campagnes google ads et de les analyser 
 Être capable de mettre en place un maillage interne 
 Être capable d'identifier lui-même sur son site ses metadescriptions 
 Être capable de définir ses mots clefs, les différentes balises, son nom de domaine 
 Être capable d'indexer un site Web. 

 
Programme :  
 
Introduction 

 Qu'est-ce que le référencement naturel Référencement naturel (SEO) ?  
 Les objectifs du Référencement naturel (SEO)  
 Moteurs de recherche et critères de classement 
 Comprendre le référencement naturel Référencement naturel (SEO)  

Les principaux outils de recherche 
 Historique 
 Fonctionnement de Google 
 Évolutions de Google 

Soigner la performance du site web 
 Temps de chargement des pages 
 Outils et optimisations 
 Analyse de logs  
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 Redirection 
 Focus outils : Xenu/Test de redirection   
 Utiliser les standards HTML 

Comprendre l'importance des optimisations éditoriales 
 Choix des mots clés 
 Balise title 
 Meta description 
 Balise heading 
 Maillage interne 
 Arborescence et stratégie de siloing 
 Les micro datas (shema.org) 
 La pagination 
 Balisage HTML5 
 Les erreurs courantes (contenu, lien) 

Améliorer la popularité de ses sites 
 Le nom de domaine 
 Le netlinking 
 Les annuaires, blogs et forums 
 Référencement local Les communiqués de web 
 La récupération de backlinks : « broken linkbuilding » 
 Les réseaux sociaux 
 Mesurer sa popularité : Page Rank, 
 Autorité du NDD et Trust flow 

Référencement naturel (SEO) et refonte de site web 
 Position 0 
 Les mises à jour de l'algorithme de Google 
 Détecter une pénalité 

 

Les interactions Référencement naturel (SEO)  
 Problématique des sites multilingues/multidomaines 
 Negative Référencement naturel (SEO)  
 Problématique des stocks dans les sites e-commerce 
 Structurer une campagne publicitaire, la cibler 
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90% de satisfaction client à chaud / 100% de retour client * 

 

97,5% de clients satisfaits (Enquête de satisfaction client) / 82.75% de retour client ** 

 

0 abandon ou interruption en cours de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements : 
Contact : 04.65.23.00.35  
 
 
 
 
 
 
 
*Satisfaction à chaud au 05/01/2022 – sur l’ensemble de nos formations Référencement 

**Enquête de satisfaction client réalisée sur l’ensemble des entreprises formées en 2021, envoyées une 
fois dans l’année. 
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