Formation Référencement de site web
Référence : 2-IN-REFE

Objectifs
- Maîtriser les procédures de mise en ligne et de référencement d’un site Web

Prérequis
- Utilisateurs ayant pour objectif de mettre en ligne un site Web
- Connaissances de base de Windows, d'Internet et de la méthodologie de création
de site

Public
- Utilisateurs ayant pour objectif de mettre en ligne un siteweb

Moyens pédagogiques
- Méthode participative
- Étude de cas / Mise en situation
- Exposé et réﬂexion sur ses propres projets
- Ordinateurs, vidéo projecteur
- Support de cours remis à chaque participant
- Formateur/consultant ayant une expérience signiﬁcative en entreprise sur le
métier concerné, et expert en formation avec en moyenne 10 ans d’expérience
Modalités d'évaluation
En amont de la formation
- Audit par téléphone par nos commerciaux et formateurs
- Tests d'auto-positionnement avant l'entrée en formation par le biais de
questionnaire
Au cours de la formation
Exercices pratiques et mises en situation professionnelle pour valider la
compréhension de chaque notion abordée dans le programme de cours.
En ﬁn de formation

Durée : 2 Jours - 14 Heures

Programme
1. Contexte
Introduction à la formation SEO
Déﬁnitions et chiﬀres
Histoire et évolution du référencement
Le SEO aujourd'hui
Comment fonctionnent les moteurs de recherche (index, Spider ...)
Le comportement des internautes

2. Optimisation du contenu
Introduction du concept in-page
Le choix des bons mots clés (longue traîne)
Concept de Longue Traîne au référencement
Le générateur de mots-clés / Google Trends
Structuration d'un contenu éditorial H1 à H6
La rédaction pour le web
Balise Title
Balise Meta description / Balise Meta Keywords
Attribut ALT des images
Ergonomie et maillage interne

3. Optimisation 'Oﬀ page'
Robots.txt et Sitemaps
Choix du nom de domaine
URL des pages
Les URL exotiques
Redirection et entêtes HTTP
Critères bloquants (ﬂash, iframe, javascript)
Notions de Duplicate Content
Popularité et PageRank
Réputation : contenu des textes d'ancre des liens
Les techniques de netlinking : Choisir des bons liens (nofollow)
Les techniques de netlinking : Maillage interne

4. Soumission & Référencement
La soumission dans les annuaires
Le Link Ninja / Linkbaiting
Le blog pour le référencement
SMO : Socialisation des contenus et e-reputation
Référencement universel
Référencement par les communiqués de presse
Référencement sur Google Maps et Google Adresses

5. Suivi du positionnement : Les outils et solutions logicielles

Prochaines sessions inter-entreprises

- Validation des acquis par le formateur ou via un questionnaire renseigné par les
stagiaires
- Evaluation qualitative par les participants à l’issue de la formation via un
questionnaire de satisfaction accessible en ligne.
Une attestation de ﬁn de formation reprenant les objectifs de formation est
également remise aux stagiaires puis signée par le formateur.
Modalités d’inscription :
Inscription possible jusqu’à la veille de la formation, sous réserve de places
disponibles, en nous contactant au 01 56 59 33 00 ou par mail formation@sii.fr
Modalités particulières
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Renseignez-vous auprès de notre référente handicap au 01 56 59 33 00 ou par
mail pedagogie@feeleurope.com

Choisir AGINIUS

• du 14 au 15 décembre 2020

C’est choisir la force d'un réseau national avec une capacité d’intervention dans
100 villes en France et 50 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 600 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour...
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