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 QUI EST CONCERNE ?
Toute personne souhaitant référencé son site de façon professionnelle avec des outils gratuits.

 PRÉ-REQUIS 
– Deux navigateurs installés sur le poste de travail
– Connexion opérationnelle auprès de l'hébergeur à partir du Système de Gestion de Contenu 

(CMS)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Découverte des enjeux du référencement
Optimiser son référencement
Utilisation des outils
Formation à interprétation des statistiques

 RENSEIGNEMENTS
Durée : 1 jour

Dates : A définir

Prix: Nous contacter (en fonction 
du nombre de participants)

Lieu : @-Opensite

Stage intra-entreprise 

 PROGRAMME

– Les enjeux du référencement
➢ Importance du référencement pour la visibilité et 

l’audience d'un site Web. 
➢ Les différents moteurs de recherche en France et à 

l'international. 
➢ La domination de Google.

– Optimiser le référencement naturel et gratuit
➢ Comprendre le fonctionnement des moteurs de 

recherche et les comportements des internautes. 
➢ Observer la concurrence

– Importance de l'architecture du site
➢ Choisir un bon prestataire
➢ Importance d'un site dynamique
➢ Choix du bon outil de systèmes de Gestion de 

Contenu
➢ Le nom de domaine
➢ Les URLs
➢ Choix des bons clefs
➢ Importance des titres
➢ Rédaction des pages
➢ Les liens internes et externes

– Tirer parti des réseaux sociaux et services Web 
2.0
➢ Images , vidéos,etc.

Outils gratuits
➢ Choix de l'hébergeur
➢ Outils en logiciels libres et gratuits

– Formation à l'interprétation des statistiques
➢ La page la plus populaire. 
➢ Les pages les plus  et moins visitées
➢ Mots clefs rentrés pas l'internaute
➢ La zone géographique
➢ Statistiques à l'international

Pour participer à cette formation, nombre de participants limité à un micro par personne et 
une connexion Internet obligatoire
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