Référencement

Formation
Dispenseur Formation
n° 91 34 07452 34

Objectif de la Formation

Contact :



Tél : 04.99.43.00.60



Email : formation.cdvolutif@gmail.com



Site internet : www.cdformation.com

Public:
Toute personne ayant un site internet et
souhaitant accélérer son référencement
sur les moteurs de recherches





Programme


Présentation des différents outils de recherche



Fonctionnement des outils de recherche-focus sur les moteurs de recherche– fonctionnement d'un
moteur de recherche comme Google-indexation d'un site Web-présentation du PageRank-SEO : comment optimiser le référencement ?



Définition du Search Engine Optimization (SEO)



Optimisations éditoriales-META : Présentation des balises d'entête-Comment choisir ses mots clefs ?
Balise Title-Balise Description-Balises Heading-Optimisation des liens-Autres optimisationsArborescence et Plan du site-Spam-Dexing : Les risques à ne pas prendre-Erreurs courantes



Actions liées à la popularité



Netlinking : ou référencer son site ?



Les annuaires-Les forums-Communiqués de web-Réseaux Sociaux-Autres référencements-

Pré-requis :
Avoir un accès administrateur de son
site internet ainsi qu'un accès FTP

Déroulement du stage
8 Séances de 3 heures

Stages :

Comprendre comment fonctionne le référencement
Soumettre votre site aux moteurs de recherche
Organiser vos contenus pour être mieux vu et mieux lu
Utiliser le réseautage Web pour attirer les visiteurs
Suivre l'activité de visites de votre site Web

Inter-Entreprises
ou
Intra-Entreprises



Méthodologie.

Lieu :



Outils des moteurs

Comment référencer son site ?

Search Console/Webmaster Tools-Sitemap-Robots.txt-Le Webanalytics
Optimisations techniques
Performances du site

Centre de Béziers
Centre d'Agde

Budget par personne :

Méthode Pédagogique

Selon modalités de
financement
FAF ou OPCA





Les cours sont dispensés par des formateurs diplômés et expérimentés
La formation est conçue autour d'une pédagogie active, faisant appel à la participation des
stagiaires
La formation s'appuie en particulier sur l'alternance d'apports théoriques et d'exercices
pratiques en lien avec les situations professionnelles des apprenants

CD Formation
166 rue Maurice Béjart - Parc Club La Deveze - 34500 Béziers - 09.52.47.61.56
Le Puit de So - 34300 Agde - 04.99.43.00.60

