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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne (particulier
ou professionnel) souhaitant
référencer un site web

OBJECTIFS
•
•
•

Apprendre les bases du
référencement naturel
Optimiser son site web
Savoir dialoguer avec les
professionnel du secteur

PRÉ-REQUIS
•

Bien manipuler un
ordinateur

Moteurs de recherche

Particularités

• Fonctionnement des moteurs type :
Google, Yahoo, Msn...

•
•
•
•

Méthode de Référencement
•
•
•
•
•
•

L’étude des mots clés
L’étude de la concurrence
Définition d’une cible
La rédaction du contenu des pages
Proposer son site aux moteurs
Proposer son site aux annuaires

Site en Flash
PDF
Site construit en frames (cadres)
Site dynamique

Fidélisation de popularité
•
•
•
•

L’échange de liens
L’e-mailing
Les newsletter
Les jeux en ligne

REMIS AU STAGIAIRE
•
•
•

Support de cours
Ressources en ligne
Les fichiers d’exercices

Moyens pédagogiques
•
•
•

3 participants maximum
Un ordinateur/stagiaire
Un formateur spécialisé

SANCTION
Une attestation

Optimisation positionnement

Le référencement payant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choix des mots clés
Où placer et comment utiliser les mots
Les Metatags de référencement
Le texte visible à l’internaute
La pertinence du contenu de la page
Ce qui ne faut pas faire !
L’étude du Page Rank (PR)
Les balises d’En-Tête (H1 - H2 ...)
La balise Alt des images
Création de Sitemap en xml
Création de fiche map avec GoogleMap

• Google Adword

ORGANISATION

VALIDATION

Nuisance au positionnement
• Effet Sandbox (back à sable)
• Le blacklistage

Méthode Pédagogique
• Etude de cas concrets
• Etude de votre site web

Ils nous ont fait confiance
Sanofi Chimie - Orangina
Gemalto/Gemplus - RFM
Radio France - Areva - GMF
Publicis Soleil - Point P
ASSEDIC - ANPE - CG13...

CONSULT EUROPE

La formation alterne phase théorique
et phase pratique afin d’expérimenter
immédiatement ce qui est appris et de
mettre en exergue les points mal compris

Validation des objectifs
Exercices appliqués pour apprécier
l’acquisition des connaissances

http://forma13.mazetweb.com > forma13@mazetweb.com

