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REFERENCER SON SITE INTERNET 

 
 

OBJECTIF(S) 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera 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 
Itriser les fonctions 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

2 jours – 14 heures 
9h à 13h / 14h à 17h 

 

 Les enjeux du référencement sur les moteurs de recherche 
 Définition 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 
 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 

  
TARIF NET DE TVA  

Présentiel 
490 € 

 

 
EFFECTIF  

Présentiel : 
Minimum : 5 personnes 

Maximum :  12 personnes 

   

LIEU DE FORMATION 
 PUBLIC 

CMA- IDF Val-de-Marne 
 

27 avenue Raspail 
94100 SAINT-MAUR

 

Tout public. 
PRE-REQUIS 

Avoir une bonne pratique de la bureautique et d’internet 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Démonstrations pas-à-pas, manipulations guidées  et étude d’exemples 
pratiques 

CONTACT  ÉVALUATION 

Service Formation 
Monique DAVIET 

01 49 76 50 11 
formation@cma94.com 

 

Site : www.cma94.com 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à partir de tests/QCM  
Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 
 Formateur professionnel en communication Web et digital.  

 SUIVI ET VALIDATION 
 Attestation de suivi de la formation 

 
 


