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SMO (Social Media Optimization) 
Développer la visibilité de sa marque grâce à une présence étudiée
pour les réseaux sociaux

SXO (Search eXperience Optimization) 
Initier une stratégie pour mixer effi cacement SEO et UX

PROGRAMME 

Identifi er les opportunités du SMO

•  Comprendre l’importance du SMO sur le positionnement 
d’une marque dans les moteurs de recherche

•  Analyser l’impact sur le parcours utilisateur

 ➔  Étude de cas : analyse de différents positionnements

Optimiser sa présence sur les réseaux sociaux 
pour générer du trafi c sur son site

•  Activer les bons leviers
- la gestion des avis (focus sur Google My Business)
-  les pages Facebook et LinkedIn
- le VSEO avec YouTube
- les images avec Pinterest

 ➔  Exercice : aider un site à développer des traces sociales
pertinentes pour son activité

PROGRAMME 

 Défi nir un parcours utilisateur 

•  Appréhender les critères UX dans l’algorithme de Google

•  Déterminer les traces numériques pour enrichir le parcours 
de sa cible

•  Jouer sur la qualité des contenus

 ➔  Exercice : optimiser la présence d’une marque via le SXO

 Adapter son site à une logique SXO 

•  Comprendre l’impact sur la navigation

•  Séduire le client

•  Analyser les comportements avec de nouveaux outils
et des KPI

 ➔  Exercice : orienter un site existant vers une logique SXO

OBJECTIFS

 ¬  Identifi er les opportunités du SMO

 ¬  Optimiser sa présence sur les réseaux sociaux pour 
générer du trafi c sur son site

PUBLIC CONCERNÉ 

Professionnels de la communication et du marketing.

PRÉ-REQUIS 

Une bonne culture digitale est nécessaire pour suivre 
cette formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance de théorie, d’études de cas 
et de mise en pratique.

MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

Informations générales : voir page 195
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Tarif intra à partir de 1 190 € HT par demi-journée (voir page 14)
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PLANNING PARIS
22 mars 2019 matin

29  novembre 2019 matin

PLANNING PARIS
22 mars 2019 après-midi

29  novembre 2019 après-midi
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Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)
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