Formation SEO – RÉFÉRENCEMENT NATUREL
N° de déclaration d’activité : 52850218285
auprès du Préfet de la Région Pays de la Loire

Objectifs de la formation
•
•
•
•

Comprendre le fonctionnement de l'écrit sur Internet pour communiquer de manière efficace,
Savoir respecter le fonctionnement linguistique de Google pour bâtir une stratégie efficace d'écriture,
Savoir travailler les mots clés et les textes de liens,
Recourir à une méthodologie efficace pour écrire des textes pertinents pour Google et pour l'internaute

Prérequis
Type de formation

● Aucun

Intra-entreprise

Moyens pédagogiques
Public
Tout public

Déroulement de formation
1 demi-journée / 3 heures 30
1 à 4 personne(s) inscrite(s)
Tarif : 450€ HT / jour

● Évaluation des besoins lors d’un tour de table et
des profils des participants
● Démonstration et exercices d’application avec les
données de l’utilisateur

Modalités pédagogiques
●
●
●

Exercices pratiques
Travail individuel, travail de groupe
Interactions entre les différents stagiaires

Programme
Module 1 : Optimisation du contenu éditorial
• Optimisation des titres et chapos
• Mise en exergue des mots importants
• Identification du Duplicate Content
• Exercice : écriture d’un contenu optimisé pour les moteurs de recherche
Module 2 : Optimisation du code HTML
• Optimisation de la balise Title
• Optimisation de la balise meta « Description »
• Optimisation des niveaux de titres
• Balise Alt, Micro-formats, formats des Urls
• Test du temps de chargement et optimisation
• Exercice : évaluation du niveau d’optimisation de votre site par rapport à ces concepts

Organisation de la formation
Moyens pédagogiques et techniques :
● Salle de réunion avec grand écran
● Connexion internet filaire / wifi
● Ordinateurs portables / écran / souris / clavier
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation :
● Exercices théoriques avec correction
● Grille d’évaluation à la fin de la formation
● Grille d’évaluation pour le prescripteur
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Évaluation des acquis
● Exercices pratiques de prise en main

Modalités et délai d’accès
●
●
●

Horaires de la formation : 09h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30
Modalités de déroulement : en présentiel ou en distanciel et en intra.
Lieu de formation : dans nos locaux situés Impasse Isaac Newton, 85340 Les-Sables-d’Olonne

Dates d’entrée en formation fixes
● Le délai entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation est estimé à 4 mois.

Accessibilité :
●

Merci de nous informer en amont sur les situations de handicap afin d’adapter les modalités pédagogiques
et techniques aux objectifs de la formation.
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