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Tarif  

Artisan : 30€/jour réservé aux artisans franciliens éligibles aux 
financements du Conseil de la formation de la CRMA IdF 

Autres publics : 245,00 €/ jour (devis convention sur demande) 

1 jour (7 heures 9h00-12h30 13h30-17h00) 
Réf : 8 
Lieu : CMA Paris 

 

Objectif 
 
Comprendre et maîtriser les techniques de référencement  
Renforcer sa visibilité et sa notoriété en ligne 

 
 

public/pré-requis 
 
Maîtriser la micro-informatique et la navigation sur internet 

 

Contenu 
 
Comprendre les critères de pertinence du référencement naturel 

 Le fonctionnement des moteurs de recherche : de l’indexation au positionnement 

 Les critères de pertinence du référencement naturel : technique, éditorial, popularité  
      et ergonomie 

 
Définir sa stratégie de référencement naturel 

 Définir les thématiques sur lesquelles on souhaite se positionner 

 Tirer partie des générateurs de mots-clés pour les identifier 

 Exploiter la recherche universelle 
 
Maîtriser les techniques avancées de référencement naturel 

 Utiliser les outils et plugins indispensables pour analyser la performance du  
      référencement naturel 

 Détecter et gérer les cas de duplication de contenu 

 Rédiger correctement le contenu pour favoriser le référencement naturel 

 Optimiser les balises meta et les url 

 Paramétrer les sites map XML, et Google Webmaster Tool 
 
Prendre en compte le référencement naturel dans la refonte d’un site 

 Créer des tableaux de bord et de suivi 

 Utiliser les informations fournies par Google Webmaster Tool 

 Mettre en œuvre des actions correctives 
 

Intervenant 
Consultant formateur spécialisé en multimédia et informatique 
 

Modalités/moyens pédagogiques 
Apports théoriques et pratiques, mise en application. Un poste informatique par stagiaire, 
vidéoprojection 
 

Validation 
Remise d’une attestation de formation 
Evaluation de la formation par le stagiaire 

 

AMELIORER  
LE REFERENCEMENT 

DE SON SITE INTERNET 
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