
OBJECTIFS

SUIVI ET VALIDATION

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

LIEU  DE  FORMATION

ÉVALUATION

PROFIL FORMATEUR

À l issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Connaître les techniques de référencement naturel
Optimiser son site pour les moteurs de recherche
Suivre le référencement de son site internet

CONTACTS

Le référencement naturel, principe et fonctionnement
Pourquoi référencer son site Web ?
Comprendre comment fonctionnent les moteurs de recherche
Connaître les critères de référencement des moteurs de recherche
Respecter les consignes et recommandations des moteurs de recherche
Adopter une démarche gagnante de référencement naturel
Choisir les mots-clés en fonction de sa stratégie
Elaborer sa stratégie de référencement (longue traîne et marketing de 
niches)
Optimiser son site en vue de son référencement dans les moteurs de 
recherche
La base d'un bon référencement : des contenus de qualité et des pages bien 
structurées
Le suivi du référencement de son site
Les outils d'analyse statistique : Google Analytics, Piwik
Les autres leviers de visibilité

EFFECTIF

TARIF NET  DE  TVA

Artisan non salarié :

Autre public 

Présentiel
Min 6 Max 8 

personnes
(Délais d accès selon 

programmation dans la limite 
des places disponibles)

CMA IDF - Yvelines
19 avenue du 

Général Mangin
78000 Versailles

(Site accessible et adapté aux 
personnes en situation de handicap)

DURÉE

2 jours (14 h)

9h15/13h-14h/17h15

formationcontinue@cm-yvelines.fr

Service formation
01 39 43 43 45

Référent handicap
01 39 43 43 77

immédiate et personnalisée
Travail sur poste informatique connecté à internet en salle Web 
entièrement équipée

Toute personne impliquée dans la conception d'un blog, d'un site vitrine ou 
marchand 

Etre initié à Internet

Consultant formateur spécialiste des technologies Web et 
des outils digitaux (plus de 10 ans d'expérience)

Acquis en cours de formation à partir de mises en situation pratique

Remise d une attestation de fin de stage
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