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-


LES IMAGES
(Préparation et intégration)
- Les formats image (JPEG, GIF, PNG)
- Récupérer et modifier des images
- Rapport taille/poids et vitesse de



chargement

- Exercices

LE REFERENCEMENT
- Présentation
des
enjeux



-

du
référencement
Les balises d’en-tête
Règles à respecter
Spam
Critères de classement des outils de
recherche

METTRE LE SITE EN LIGNE
- Installer le site en ligne
- Tester les pages
- Mettre à jour le site internet
- 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 Webprésentation du PageRank-SEO :

PUBLIC

NIVEAU REQUIS

Personnes souhaitant
apprendre à créer un site
Internet de A à Z en utilisant
le CMS Joomla

Avoir une très bonne maîtrise
dans la manipulation de fichiers
et des connaissances dans la
manipulation des médias
Avoir un projet de création de
site Web

comment optimiser le référencement ?
Définition du Search Engine Optimization (SEO)
Optimisations éditoriales-META :
Présentation des balises d'entêteComment choisir ses mots clefs ?
Balise
Title-Balise
DescriptionBalises Heading-Optimisation des
liens-Autres
optimisationsArborescence et Plan du site-SpamDexing : Les risques à ne pas prendre-Erreurs courantes
Actions liées à la popularité
Netlinking : ou référencer son site ?
Les
annuaires-Les
forumsCommuniqués de web-Réseaux Sociaux-Autres référencementsComment référencer son site ?
Méthodologie.
Outils des moteurs
Search Console/Webmaster ToolsSitemap-Robots.txt-Le Webanalytics
Optimisations techniques
Performances du site

METHODE
PEDAGOGIQUE
Pédagogie active et
participative
Alternance d’apports
théoriques et pratiques
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