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Le référencement naturel :

• Fonctionnement du référencement naturel 
• Comprendre les algorithmes et leur fonctionnement
• Comprendre le PageRank et son fonctionnement
• Spécificité des moteurs de recherche
• L’algorithme Google

Préparation du référencement : 

• Optimisation pour le serveur
• Choix des outils et moteurs
• Choix des mots clés
• L’usage dans l’algorithme de Google
• Outils d’aide à la préparation du référencement naturel

Optimisation de l’indexation : 

• Soumission manuelle aux moteurs de recherche
• Flux RSS
• Méthodologie opérationnelle

Optimisation du référencement naturel :

• Choix des noms de domaine et de fichier
• Les données HTML
• Les critères in-page et off-page
• Les permaliens
• Croissance de trafic

Moyens pédagogiques, techniques et d’évaluation mis 
en place : 

• Moyens Pédagogiques : Support pédagogique fourni par le 
formateur remis au stagiaire afin de faciliter le transfert de 
connaissances
• Moyens Techniques : Cas pratiques corrigés. Tests et réflexions 
pratiques. La formation sera réalisée sur le lieu de production 
habituel du stagiaire dans le respect des lois relatives du code du 
travail
• Moyens d’évaluation : 
- 1 QCM en début et fin de stage permettra d’évaluer l’évolution ou 

l’acquisition de connaissance à l’issue de l’action de formation ;
- 1 questionnaire de satisfaction complété par le stagiaire permettra 
l’évaluation des objectifs ;
- 1 certificat de réalisation en fin de stage sera remise au stagiaire.

Les + de cette formation :
Sur mesure, au poste de travail, elle répond aux besoins spécifiques 
de chacun. Cette méthode de formation emporte la satisfaction des 
stagiaires,

Après le stage… vous souhaitez vous perfectionner ? 
Vous pouvez choisir toute formation performante en comptabilité, 
gestion, analyse d’un bilan……

PROGRAMME DE FORMATION
REFERENCEMENT WEB (SEO)

Maj 03/2021

Objectifs : Maîtriser les 
fondamentaux du référencement 
naturel.
Renforcer sa visibilité en ligne.

Public : Toute personne en charge 
du référencement internet de son 
entreprise

Accessibilité : Tout public y 
compris PSH - à signaler en amont 
de la formation - pour mise en 
place des spécificités liées au 
handicap merci de prendre contact 
directement auprès de notre 
réfèrent handicap : 
referenthandicap@formalyon-conseil.fr

Prérequis : Maîtrise d’internet et 
des fonctionnalités des sites Web

Formateur : Formateur  
indépendant spécialiste SEO et 
expérimenté dans le domaine de la 
formation pour adultes

Délais d’accès : La formation est 
accessible toute l’année en intra 
entreprise.
Délai d’accès moyen constaté :
1 mois.
Les dates de la formation sont à 
définir avec le formateur.

Durée : Nous consulter

Horaires : 8h/12h - 14h/18h

Lieu de la formation : Sur site 
(voir moyens techniques)

Tarif : A partir de 80 € HT de 
l’heure par stagiaire

Mail : contact@formalyon-conseil.fr
Réponse sous 48 h
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