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Objectifs formation HTML et SEO
référencement site internet



comprendre "le langage" HTML de manière à maîtriser la
présentation des documents sur le Web
Faire paraître votre site web bien placé dans les moteurs
de recherche, et comprendre ce qu'est le référencement

Public et Connaissances Préalables
formation Référencement Site Internet





toute personne devant aborder une technologie fondée ou
utilisant le langage HTML et "positionner" son site web
dans les moteurs et annuaires existants
une autonomie sur le poste de travail , et n'avoir aucun
problème avec les notions de fichiers dossiers est requise
Entretien téléphonique (ou par mail) obligatoire au
préalable, pour cerner vos attentes et caler la progression.

Méthode formation HTML et SEO
référencement site internet



Effectif limité à 6 participants
Le cours se déroule essentiellement sous forme
d'explications et d'exemples, la mises en application
s'effectuant dès votre retour en entreprise

Durée Matériel et Support de formation




Durée de 21 h pour 3 journées complètes, Prise en charge
CPF possible ou via votre plan de formation (*)
Un ordinateur par personne, vidéo projecteur, salle
accessible aux PMR, imprimante laser, accès internet
Support de cours HTML et Référencement SEO site web
spécifique à la formation, développé par le formateur

Validation des Compétences



Exercices pratiques avec corrections - Attestation de
présence en fin de stage
Si passage PCIE, validation dans notre centre d'examen

Contenu formation HTML et SEO
référencement site internet
Entête de la page HTML
 les balises META
 pages de code caractères

Le corps de la page HTML






texte, mise en forme caractères, couleurs HTML
listes Définition, Listes a Puces, Numérotées
Tableaux ,
Liens hyper-texte , Ancres
Incorporation d'images Gif, JPEG, PNG

Les paramètres de la page HTML
 Liens et Aspects par défauts
 Couleurs de fond, de caractères

Publication d'un site Web
 liaisons FTP et autres
 arborescence et publication de pages

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

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

Structuration du référencement
 combien de pages de votre site sont référencées
 choix des mots clefs

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

Plan de site
 Sitemap, Google

Commentaires formation HTML et référencement SEO site internet



Sur les formations inter-entreprises, le stage est maintenu dès le premier inscrit (aucun risque d'annulation)
Ce cours peut être intégré dans un parcours plus complet " Création de Site Internet". Un support adapté HTML Langage
vous est remis, véritable "guide pratique" ensuite...
(*) Cette formation peut être prise en charge par votre OPCO. Elle peut aussi être effectuée dans le cadre du CPF via le
portail "moncompteformation.gouv.fr" ou par un examen certifiant ICDL-PCIE.
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