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 PROGRAMME

 Comprendre le fonctionnement des moteurs 
de recherche

•  Différencier SEO (Search Engine Optimization) et SEM
(Search Engine Marketing)

•  Connaître les types de requêtes et les mots-clés réservés

•  Comprendre le processus d’indexation des pages Web 
par les robots

•  Le PageRank Google et ses implications

 Défi nir une stratégie de référencement naturel

•  Repérer les balises HTML prises en compte par les moteurs 
de recherche

•  Google Trends : mesurer les requêtes formulées 
par les internautes

•  Défi nir un champ sémantique par page : mots-clés 
principaux et secondaires

•  Appliquer les mots-clés à la titraille, au corps du texte, 
aux URL…

 Optimiser son contenu éditorial

•  Qu’est-ce qu’un bon / mauvais article du point de vue
du SEO ?

•  Les bonnes pratiques à développer au sein d’une rédaction

•  Duplicate content et blacklisting : comprendre et anticiper 
les écueils

•  Exploiter l’éventail des contenus rich media : images, 
infographies, sons, vidéos, cartes

•  Calibrer la taille des textes et le nombre d’occurrences 
des mots-clés

•  Mettre en pratique le PageRank à travers les liens
hypertexte : backlinks, crosslinks

 Développer et mesurer sa notoriété

•  Facebook, Twitter, YouTube, Instagram : les réseaux sociaux 
comme caisses de résonance

•  Instagram, Pinterest : l’image, vecteur de notoriété

•  YouTube : créer des vidéos virales

•  Identifi er les statistiques importantes dans Google
Analytics

 OBJECTIFS

 ¬  Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche

 ¬  Défi nir une stratégie de référencement naturel

 ¬  Optimiser son contenu éditorial

 ¬  Développer et mesurer sa notoriété

 PUBLIC CONCERNÉ

 Journalistes, webmasters, responsables marketing 
ou communication, traffic managers.

 PRÉ-REQUIS

 Rédiger des articles pour le Web, produire des contenus
multimédia.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Accès à 
50 000 Tutos

Module
Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple 
et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices.

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 Informations générales : voir page 195

 PROFIL DE L’INTERVENANT

 Consultant en référencement ayant plus de 5 ans 
d’expérience en enseignement.

Optimiser son référencement naturel 
(SEO)
Augmenter son audience et accroître sa visibilité sur le Web

Tarif intra à partir de 1 590 € HT par jour (voir page 14)CODE : WM104

2 jours / 14 heures Tarif inter 1 400 € HT
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