
 

Formation Initiation au référencement naturel (SEO) 
 

  Formation en présentiel    Durée : 14 heures (2 jours)   Prix inter : 1000 € / pers.  
   Réf. Produit : D0200C           Forfait intra : 2200 € 
 

 Objectifs de la formation 
 

Comprendre les enjeux et pratiques du SEO sans entrer dans les détails profonds des moteurs de  
recherche ni dans la technique. 
Mettre en place une stratégie de référencement naturel 
Intégrer le référencement naturel dans un projet de création ou refonte de site Web. 
Connaitre les bonnes pratiques pour créer du contenu optimisé pour être « trouvé » sur le web 
Mise en pratique : audit de site et définition de voix d’amélioration 
 

 Public et pré requis 
  

 Taille du groupe :  10 personnes max 
 Public : Formation adaptée à toutes les personnes qui sont amenées à écrire pour un site ou un  
  blog. 
 Pré requis :  Être à l'aise avec l'ordinateur et Internet. Qualité rédactionnelle. 
 

 Programme 
 

1. Introduction au référencement 
Définition et histoire : SEM, SEO et SEA 
Avantages et inconvénients des techniques de référencement 
Visibilité sur les recherches internet (SERP) 
De l’indexation au positionnement 

2. Définir sa stratégie de référencement naturel 
Identifier et choisir ses « mots-clés » et son champ lexical 
Stratégie de longue traîne 
Analyse de la concurrence 

3. Optimiser la structure de son site 
Eléments importants d’un site Internet : nom de domaine, URL, redirections… 
Structuration de l’arborescence 
Le contenu 
Site « responsive » 

4. Optimiser les pages et le contenu 
Structurer son contenu : titres, chapeau, chapitres… 
Importance des balises titre, balise strong, meta description, meta robots… 
Savoir écrire pour le web 
La gestion des images : taille, attributs… 
Organiser un maillage interne 
Mauvaises pratiques et pièges à éviter 

5. Atouts supplémentaires pour le SEO 
Google my business, avis 
Vitesse de chargement 
Le netlinking 
Action du temps : patience, actualisation, confiance… 

6. Suivre son référencement 
Indexation, optimisation et résultats 
Suivre et améliorer ses sources d’acquisition 
Eviter les pénalités 
Outils pratiques 
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