Fiche description du programme de formation SEO en 3 étapes « Annexe 1 »

FORMATION AU REFERENCEMENT NATUREL EN 3 ETAPES
Devenez autonome pour référencer votre site internet naturellement
Aujourd’hui être présent sur internet implique des
campagnes de référencement naturel pour les sites
internet.

Programme de la demi-journée :
Plan de formation

Le référencement naturel a pour objectif d’optimiser
la présence d’un site sur internet et de répondre
précisément à l’attente Google-Internaute
Les clefs du succès sont simple et se résument en 3
étapes.
Le but de cette formation est d’expliquer les attentes
de Google et de transmettre des outils gratuits pour
faire ce travail soi-même.

Public Concerné
Cette formation est destinée aux personnes qui
souhaitent maitriser le référencement naturel.

1/ Notion d’ergonomie
•
•
•

Introduction
Cible
Clic To Action

2/ Les attentes de Google
•
•
•

Qui est Google ?
Les critères de sélection
Les recherches

Objectifs
A l’issue du cours :
•

•

Les stagiaires auront une vue d’ensemble
sur les règles de Google et seront
autonome pour réaliser leur référencement
naturel.
Les stagiaires auront les connaissances
nécessaires pour vérifier et driver les
actions de prestataire dans le domaine.

3/ La solution
•
•
•

Le champ lexical
L’écriture
Le maillage

Connaissances requises
Cette formation ne demande aucune connaissance
du domaine informatique.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur
soutenus par des exemples et des séances de
réflexions.

Prochaine demi-journée de formation
Le Lundi 06 Octobre 2014
9h00 : Accueil des stagiaires
9h30 : Début de la formation
12h30 : Fin de la formation

Validation
A la fin de la formation, un questionnaire à choix
multiple permet de vérifier l’acquisition des
compétences.

Clinique SEO sur inscription
14h00 à 17H00

Sanction

5 places disponibles

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui
aura suivi la totalité de la formation.
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