Programme de formation
HM Formation
Référencement d’un site web

Objectifs pédagogiques
- Définir une stratégie de référencement à partir de la stratégie globale de l’entreprise
- Accroitre sa visibilité et faire vivre le site
- Optimiser le trafic de son site

Pré requis
Connaissance de la navigation sur le WEB.
Connaissance d’un logiciel de création et mise à jour de site WEB.

Durée
14h en discontinu

Évaluation
Attestations de compétences

Programme détaillé
Les cinq points pour définir sa stratégie de référencement :
1. Déterminer les objectifs du projet SEO en posant ces quelques questions :





Développer la notoriété du site, d’un produit ou un service en
particulier ?
Accroître le trafic via les moteurs de recherche ?
Multiplier les contacts ou clients ?
Vendre en ligne ?

2. Être clair avec le plan marketing (marché, secteurs, produits, services, clients,
cibles ..)
3. Faire une analyse de la concurrence
4. Bien se renseigner sur l’aspect technique du site en question
5. Évaluer le référencement du site s’il existe déjà
Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche.
Comment fonctionne Google ? (bien le comprendre pour mieux se référencer)
Comprendre le comportement des internautes sur votre site.
Analyser le comportement des internautes sur Google.
Comment positionner son site en 1ère page des moteurs de recherche ?
Faire indexer toutes les pages de son site en surmontant les contraintes techniques.
Bâtir une stratégie efficace de choix des mots-clefs.
Connaître les indicateurs utiles pour un bon suivi du référencement.
Les filtres de Google (panda, pingouin …)
Comprendre les techniques utilisées par les concurrents (pour en tirer profit et leur
passer devant).
Le référencement naturel
- Principales techniques d’optimisation du référencement
La rédaction web
- Favoriser la lecture en ligne et améliorer son référencement naturel
Les pièges du référencement.
Les astuces de professionnelles à connaitre.
Études de cas
Blogs et réseaux sociaux
- Comment ces outils peuvent vous aider à améliorer votre réputation sur le
web, votre visibilité, votre référencement, etc. …
Google Analytics
- Bien lire, comprendre et utiliser les statistiques détaillées afin d’optimiser
au mieux votre site.
Questions / Réponses / Évaluation du stagiaire
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