
 

 

 
 

 

REFERENCER MON SITE  

SUR LES MOTEURS DE RECHERCHE 
  

 
 

Objectifs :  

à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de : 

 

 Mener une campagne complète de référencement d’un site web 

 Analyser les données en provenance de Google Analytics et bâtir un 

plan d’action en fonction 

 

Publics et prérequis :  

 Profil du public : Chef d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint 

associé, Salarié, Demandeur d’emploi 

 Effectif du groupe : 12 personnes maximum 

 Niveau de connaissance / expérience préalable requis : 

connaître l’environnement Windows  et celui du Web  

 

 

PROGRAMME DE FORMATION : 

Les enjeux du référencement sur les moteurs de recherche 

 Importance du référencement pour la visibilité et l’audience d'un site 

Web. 

 Panorama des acteurs et des outils de recherche en France et à 

l'international. 

 La domination de Google. 

 Définition du référencement sur les moteurs de recherche. 

 Référencement naturel. 

Optimiser et paramétrer son site pour le référencement 

 Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche et les 

comportements des internautes. 

 Maîtriser les facteurs techniques favorisants et bloquants. 

 Analyser la stratégie des concurrents. 

 Champ lexical et choix des mots clés. 

 Rédiger ses contenus pour favoriser un référencement en longue 

traîne. 

 Rédiger les titres et les descriptifs. 

 Développer la popularité de son site. 

 Exploiter la recherche universelle : vidéos, actualités, cartes, blogs… 



 Mettre en place une stratégie SMO (Social Media Optimization) avec 

Facebook, Twitter, Google + 

 Optimiser son site pour la recherche mobile. 

 Choisir un prestataire de référencement naturel 

Mesurer les performances du référencement et analyser le trafic sur 

le site 

 Les outils offerts par Google Analytics 

 Les leviers du référencement 

 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

Support et matériel utilisés et remis : support numérique, espace 

stagiaire en ligne 

Méthode pédagogique : démonstrations pas-à-pas, manipulations guidées  

et étude d’exemples pratiques 

 

 

Profil intervenant : Formateur spécialisé en création et référencement de 

site web  avec une expérience professionnelle significative 

 

 

Suivi et évaluation : 

Modalités de suivi : Après la formation, l'apprenant aura accès à un forum 

d'échanges avec des formateurs sur lequel il peut poser ses questions à tout 

moment 

Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage – 3 semaines après la 

formation 2° évaluation par mail 

 

Déroulement 

Durée : 12 heures (soit 2 jours) de 9h-12h/13h-16h  

 

Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av Raspail 

94100 ST MAUR – N° Déclaration d’existence : 1194 P000994 

 

Tarif : 480 € net de taxes 
Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef 
d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé  
Prise en charge pour les salariés par l’Opca de l’entreprise 

 

 

Contact et inscription  

Monique DAVIET 

Conseillère formation 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 

27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 

Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

 

http://www.cma94.com/

