
Formation Référencement 
SEO

RÉFÉRENCEMENT NATUREL GOOGLE

Référéncement naturel Google : maîtriser les 

bases du SEO et améliorer son positionnement
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Objectifs de la formation
• Maîtriser le concept et les facteurs du référencement SEO
• Identifier les optimisations visant améliorer le référencement d’un site 
• Définir la stratégie et mettre en œuvre les actions nécessaires pour le SEO

Public et Pré-requis

• Public : webmasters, chefs de projets marketing et e-marketing, directeurs et 
responsables marketing / communication

• Pré-requis : le stagiaire doit disposer d’un site Internet pour sa société, d’un 
ordinateur (et d’un 2e écran dans le cas d’une formation à distance)

Modalités d'évaluation
Le stagiaire est amené à réaliser un 
exercice (cas pratique) à la fin de 
chaque module de formation.

Le contrôle des connaissances 
s'effectue par des Quizz et QCM en fin 
de formation.

Modalités pédagogiques
• Mise en situation des stagiaires à 

partir de cas pratiques
• Illustration par l'exemple
• Échanges collaboratifs

Informations pratiques
• Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
• Durée de la formation : 14h, soit 2 jours (4 demi-journées) 
• Lieu : A distance, Nantes ou Paris
• Tarif : 980€ HT / stagiaire
• Tarif intra-entreprise (jusqu’à 4 stagiaires) : 1960€ HT
• Plus de 4 personnes, nous contacter
• Délai d’accès : 1 mois 
• Personnes en situation de handicap, nous consulter

Contact et intervenant formateur

• Contact : Arnaud Chenudet  - 02 28 49 75 02 - contact@respoweb.com
• Formateur : Arnaud Chenudet - 06 15 04 85 04 - arnaud@respoweb.com

SARL au capital de 25 000€
Siège : 6 place Montaigne 44 000 Nantes - 02 28 49 75 02 – contact@respoweb.com

Siret n° 79125777700049 - RCS Nantes : 791 257 777 - NAF : 7311Z - N° Datadock : 0001523
Numéro de déclaration d’activité enregistré auprès de la préfecture de Pays de la Loire 52 44 073 95 44

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.



PROCHAINES DATES DE FORMATION

La session de mars 2021
• Mercredi 17 mars (AM)
• Jeudi 18 mars (PM)
• Mardi 23 mars (AM)
• Mercredi 24 mars (PM)
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La session d’avril 2021

• Mardi 13 avril (PM)
• Jeudi 15 avril (PM)
• Mardi 20 avril (AM)
• Mercredi 21 avril (PM)

La session de mai 2021
• Mercredi 19 mai (AM)
• Jeudi 20 mai (PM)
• Mardi 25 mai (AM)
• Mercredi 26 mai (PM)

• Mercredi 16 juin (AM)
• Jeudi 17 juin (PM)
• Mardi 22 juin (AM)
• Mercredi 23 juin (PM)

La session de juin 2021

La session de septembre 2021
• Mercredi 22 septembre (AM)
• Jeudi 23 septembre (PM)
• Mardi 28 septembre (AM)
• Mercredi 29 septembre (PM)

• Mercredi 20 octobre(AM)
• Jeudi 21 octobre (PM)
• Mardi 26 octobre (AM)
• Mercredi 27 octobre (PM)

La session de novembre 2021
• Mercredi 17 novembre (AM)
• Jeudi 18 novembre (PM)
• Mardi 23 novembre (AM)
• Mercredi 24 novembre (PM)

• Mercredi 8 décembre (AM)
• Jeudi 9 décembre (PM)
• Mardi 14 décembre (AM)
• Mercredi 15 décembre (PM)

La session d'octobre 2021

La session de décembre 2021

Pour vous inscrire, contactez-nous : 

02 28 49 75 02

Cette formation se déroule en 4 demi-journées avec une 1 session par mois. 



PROGRAMME 
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Comprendre le SEO et le fonctionnement des moteurs

• Les robots et l’indexation 
• Les critères de positionnement

Jour 1 : 7h

Indexation, positionnement, guidelines 

Les mots-clés

• Identifier les mots-clés les plus pertinents : méthode et outils
• Analyser les mots clés des concurrents
• Organisation et hiérarchisation des mots-clés : concept de siloing et de 

longue traîne

Développer une stratégie de mots clés efficaces

Cas pratique : créer une liste de mots-clés à partir d'une 
thématique.

Les trois piliers du SEO

• Le temps de chargement des pages
• La compatibilité mobile
• L'URL rewriting, les liens morts et les redirections
• Les balises métas 
• L’optimisation des images

Jour 2 : 7h

La technique (optimisations in-site)

Cas pratique : analyser son propre site web.
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• Concept de contenu unique et le cas du duplicate content
• Rédiger pour les moteurs et les internautes
• Hiérarchisation de l'information grâce aux balises Hn
• Optimisation des images et vidéos

Le contenu (optimisations éditoriales)

Cas pratique : établir sa stratégie et son planning 
d’actions SEO et évaluation des acquis par un QCM SEO.

• Les concepts de popularité et de notoriété et outils de mesure
• Comment faire un lien et avec qui ?
• Le netlinking interne
• Le netlinking externe : link baiting, annuaires, guest blogging…
• Le SMO et les réseaux sociaux

La popularité (optimisations off-site)

Pour vous inscrire, contactez-nous : 

02 28 49 75 02


