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OPTIMISER LE RÉFÉRENCEMENT DE SON SITE WEB
IIN98

2 jours (14h) 1 150,00 €HT

Objectifs
Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche • Élaborer et mettre en place une stratégie complète de référencement
naturel et payant • Optimiser le référencement et le positionnement de son site • Connaître toutes les actions de référencement « on »
et « offsite » existantes

Profil Stagiaire(s)
webmasters, créateurs ou responsables de sites web, consultants internet

Pré-requis
pratique courante d'internet ; une expérience dans la création et/ou la mise à jour de site Web
est un plus

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
consultant spécialiste de la formation informatique et internet

Nos sessions
2  3 sept. 2021 : Paris / A Distance

PROGRAMME
Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche
Indexation, positionnement, référencement : définitions
Critères utilisés pour le référencement et le positionnement
Les dernières évolutions des moteurs de recherche

18  19 oct. 2021 : Paris / A
Distance
16  17 déc. 2021 : Paris / A
Distance

Réaliser un audit de son site
Audit du site internet et benchmark (référencement/positionnement/concurrence)
Critères freinants ou bloquants à un bon référencement
Accessibilité et ergonomie du site
Parcours des internautes et eyetracking
Elaborer sa stratégie de référencement
Le référencement "naturel"
Motcsclefs, balises, PageRank,e TrustRank…
Améliorer le rubricage et optimiser les contenus du site
Référencer son site dans les annuaires
Utiliser le référencement « offsite »
Autres techniques de référencement et de promotion
Stratégie et échange de liens : le netlinking
Référencement et positionnement payants : liens commerciaux, GoogleAdwords et autres
liens « sponsorisés »
Organiser le suivi du référencement et du positionnement
Monitorer le référencement et le positionnement de son site
Tracking des ventes et analyse du trafic
Optimisation de sa stratégie de référencement « on » et « offsite »

Méthode pédagogique
Cette formation référencement web est rythmée par une alternance de théorie et de mises en
pratique avec une proportion importante d'exercices calibrés à difficultés progressives
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
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Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
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Utiliser le référencement « offsite »
Autres techniques de référencement et de promotion
Stratégie et échange de liens : le netlinking
Référencement et positionnement payants : liens commerciaux, GoogleAdwords et autres
liens « sponsorisés »

OPTIMISER
LE RÉFÉRENCEMENT
DE SON SITE WEB
Organiser le suivi du référencement
et du positionnement
Monitorer le référencement et le positionnement de son site
Tracking des ventes et analyse du trafic
Optimisation de sa stratégie de référencement « on » et « offsite »
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Méthode pédagogique
Cette formation référencement web est rythmée par une alternance de théorie et de mises en
pratique avec une proportion importante d'exercices calibrés à difficultés progressives
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 création ou refonte d'un site web
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