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RÉFÉRENCEMENT SEO – CERTIFICAT TOSA®

Aujourd'hui, exister sur le Web c'est avant tout, être bien positionné dans les pages de résultats des moteurs de recherche.
Le référencement naturel ou S.E.O (Search Engine Optimization) est l’ensemble des techniques qui permettent à votre site, et donc à
votre activité, d'être durablement visible par les internautes.
Vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer ? La formation est également réalisable en Téléprésentiel® !

Objectifs :
 Comprendre ce qu'est le référencement
 Soumettre votre site aux moteurs de recherche
 Définir sa stratégie de référencement naturel
 Acquérir les techniques pour améliorer visibilité et référencement sur le Web

Public visé
Toute personne souhaitant optimiser le
référencement d'un site web et cibler ses
publicités sur Internet.
Durée moyenne (en fonction du niveau du stagiaire)
1 journée (5 h + 1 h de test TOSA)

 Suivre et analyser le trafic de votre site

Programme :
INTRODUCTION
Le fonctionnement des moteurs de recherche : de l’indexation au positionnement
Les critères de pertinence du référencement naturel : technique, éditorial, popularité et
ergonomie

OPTIMISATION IN-PAGE
Importance de bien choisir ses mots-clés
L’importance des balises "title", "alt"...

Tarifs TTC (en fonction du programme déterminé)
Inter : 700,00 € - Passage de la certification TOSA inclue.
Intra : sur devis (au 04 28 36 10 10)
Délai d’accès
Planning à la carte
Prérequis
Être à l'aise avec l'ordinateur, maîtriser Internet et les
fonctionnalités des sites web.
Perspectives

 Formation : Cette formation permet de suivre le
programme « Programmes Publicitaires »

Apprendre à optimiser ses contenus multimédias pour accroître son trafic
Savoir structurer le contenu
Savoir écrire pour le web

OPTIMISATION OFF-PAGE

 Métier : Pas de métier spécifique. Dans de
nombreux secteurs d’activité, le référencement
d’un site internet est compétence transversale
indispensable.
Méthodes Pédagogiques

Les éléments importants d’un site Internet (nom de domaine, structure d’URL, redirection,

 Formation individualisée.

fichiers robots.txt, sitemaps)

 Chaque participant avance à son rythme.

Les facteurs bloquants d’un site Internet (duplication de contenu, flash...)

 Ateliers et exercices pratiques classés par

Les ancres des liens
Soumettre son site aux moteurs de recherche

niveaux de compétences.

 Passage de la certification TOSA

Déterminer sa stratégie de netlinking
Outils Pédagogiques
Supports numériques, vidéos, audios. Cours/Exercices
fournis.
Lieux possibles
Salle de formation équipée de PC portables avec
connexion Internet, 1 Ecran interactif.
Dans nos locaux à Bourg-en-Bresse ou sur site, ou chez
vous, et ce, partout en France.
Formateurs experts dans leurs domaines avec une
expérience professionnelle significative.
Suivi et Modalité d’évaluation des acquis

 Positionnement de l'apprenant en début de
chaque module et évaluation du niveau à la fin
de chaque module.

 Passage de la certification TOSA.
Accessibilité
La formation est accessible aux personnes
handicapées.
Des aménagements particuliers peuvent être mis en
place pour accueillir dans des conditions propices à
leur réussite, les personnes en situation de handicap.
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