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Formation Référencement – Formation Référencement site Internet
- Formation SEO Search engine optimization

Objectifs formation Référencement site
Internet
 Faire paraître votre site web bien placé dans les moteurs de
recherche, et comprendre ce qu'est le référencement
 Ce stage vous permettra de voir comment concilier trois
approches divergentes "
 logique annonceur" ce que l'on mettre en avant "
 une "logique technique" ce que voient les robots
 une "logique utilisateur" ce que cherche l'internaute

Public et Connaissances Préalables
formation Référencement site Internet
 toute personne qui doit "positionner" son site web dans les
moteurs et annuaires existants
 une connaissance de la structure des pages HTML est
utile, ainsi qu'une pratique de recherche sur Internet

Méthode formation Référencement site
Internet



Effectif limité à 6 participants
le cours se déroule essentiellement sous forme
d'explications et d' exemples sur les notions intervenant
dans le référencement de votre site, la mises en
application s' effectuant dès votre retour en entreprise

Durée Matériel et Support de formation




Durée de 07 h pour 1 journée complètes, éligible DIF
Un ordinateur par personne, vidéo projecteur dans la
salle, imprimante laser, accès internet
Support de cours spécifique à la formation, développé par
le formateur

Validation des Compétences



Exercices pratiques avec corrections, réalisés tout au long
de la formation
Attestation de présence en fin de stage

Contenu formation Référencement
site Internet
Pourquoi référencer son site Web
 origine du trafic sur un site
 référencement et positionnement

Fonctionnement d'un Robot
 collecte - analyse - indexation
 pages vues par un robot

Liens et textes contenus
 liens absolus - relatifs
 autres liens interdits !

Pagerank Google et évaluation
 la Google toolbar

Structuration du référencement






combien de pages de votre site sont référencées
choix des mots clefs
la position de l'internaute
le positionnement est il possible ?
rapport requête - résultats

HTML et référencement






URL et référencement
nature du title html
balises meta
corps de la page
contenu idéal

Plan de site
 Sitemap
 Google et Altavista

Outils Webmaster Google
 Google Analytics
 Google Maps

Sites Web dynamiques
 problèmes de référencement des URL
 problèmes des sessions php et de l' url rewriting

Commentaires formation Référencement site Internet




Sur les formations inter-entreprises, le stage est maintenu dès le premier inscrit (ce qui vous évite de recevoir un courrier
d'annulation de stage 15 jours avant le début prévu, comme cela peut se pratiquer régulièrement)
Le cours se déroule essentiellement sous forme d’explications théorique, la mise en pratique ne pouvant évidemment se
faire que lors de votre retour en entreprise. Des exemples tirés du web seront fournis
Ce cours peut être intégré dans un parcours plus complet " Création de Site Internet"
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 ...Rien ne sert en effet de faire une "belle page" si personne ne la lit ... Si vous
Formation
souhaitez que de nouveaux lecteurs trouvent vos pages en "surfant" sur internet, le
Référencement site
Référencement est la méthode à utiliser pour que les moteurs de recherche comme
Internet
GOOGLE vous placent en bonne position... Cette Formation qui fait appel

Notre Point de Vue

obligatoirement à vos connaissances HTML vous donnera les clés pour obtenir un
bon référencement "naturel", c'est à dire GRATUIT ! et oui, encore une fois, il s'agit
d'une question de savoir-faire lors de la construction de vos pages, plutôt que de
dépenses financières... Cette formation pratique vous donne toutes les ficelles et
pointe les erreurs à éviter pour mettre de votre côté toutes les chances d'un bon
positionnement sur vos moteurs de recherche préférés !
 N.B: Si vous le désirez, vous pouvez en formation utiliser l'Editeur de votre choix,
cependant nous préconisons kompozer ou Dreamweaver. Contactez-nous !
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