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PROGRAMME DE FORMATION-ACTION 
Développer sa visibilité grâce au référencement naturel 

 

NATURE : Apprentissage des techniques initiales de référencement d’un site internet. 
DUREE : Une journée, soit 7 heures 
EFFECTIF : De 1 à 5 stagiaires  
CIBLE(S) : Dirigeants, responsable de communication, marketing, rédacteurs web et chef de 
projet web. 
PREREQUIS : Le stagiaire doit posséder une connaissance pratique de base d’internet et se 
munir d’un ordinateur portable. 
Formation en présentielle. Accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
MODALITES DE DEROULEMENT : 
OPTEAMEA se réserve le droit d’annuler toute formation pour cause majeure (incapacité du formateur, 
mesures de confinement …) ou pour insuffisance de stagiaires.  

Horaires :  
• Accueil à partir de 8h30 
• Début de la formation : 9h00  
• Déjeuner à la discrétion de chacun : 12h30 – 13h30 
• Reprise de la formation après-midi : 13h30 – 17h00 

Une feuille d’émargement sera proposée par demi-journée à la signature des stagiaires, et contresignée par 
le formateur.   
 
LES OBJECTIFS :  
 
Mettre en place une stratégie de référencement naturel. 
Maitriser les techniques de référencement pour aboutir à une autonomie 
d’action.  
 
Cette formation a pour objectif d’apprendre à maitriser le référencement naturel de son site : à en 
comprendre les aspects techniques, éditoriaux et éthiques. La personne formée sera en mesure d’établir un 
audit technique et fonctionnel de son site internet, ainsi que d’y apporter les correctifs initiaux de base pour 
pouvoir améliorer son référencement naturel. Ainsi, elle pourra :  

• Comprendre le principe de fonctionnement des moteurs de recherche 
• Comprendre les rouages et techniques avancées du référencement naturel. 
• Savoir comment optimiser sémantiquement le contenu de son site internet 
• Comprendre les éléments techniques nécessaires à une stratégie SEO efficace 
• Détecter les principales erreurs de référencement naturel 
• Être capable de définir une stratégie SEO à moyen et long terme 
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PROGRAMME :  
La formation se déroulera en étape successives mêlant des parties théoriques (les bases à savoir) ainsi que des 
actions et exercices pratiques menées en direct sur le projet de chaque participant.  

MATINEE 

Introduction 

 1 - Le fonctionnement des moteurs de recherche : de l’indexation au positionnement. 
• Comment fonctionnent les SERP ? 
• Les quatre axes à suivre pour positionner son site 
• Mise en place d’outil d’analyse et de reporting en amont 

 

2 - Définir sa stratégie de référencement naturel 
• Le choix des bonnes occurrences 
• Tirer parti des générateurs de mots-clés pour les identifier. 
• Exploiter la recherche universelle 
• Enrichissements sémantiques 
• Analyser la stratégie des concurrents 

 

3 – L’aspect technique & optimisation des pages. 
• La relation code affichage des listes de classements des moteurs de recherche 
• Optimisation On Page 
• Les balises structurantes 
• Sitemap 
• Les 10 principales erreurs à éviter  
• Les modules complémentaires à intégrer dans son site avec différents CMS 

 

APRES-MIDI 

4 – La notoriété 
• Travailler une stratégie de NetLinking, 
• Mesurer la qualité d’un lien 
• Link juice 
• Détection des liens toxiques 
• Profiter des réseaux sociaux pour accroitre sa viralité 

 
5 – Analyse, surveillance et amélioration continue 

• Outils d’analyse et de suivi 
• Analyser la performance et KPI's. 
• Exploiter les informations fournies par Google Webmaster Tool. 
• Veiller et apporter des actions correctives. 

 
Questions / réponses 

Conclusion 
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LE NIVEAU DE CONNAISSANCE REQUIS POUR SUIVRE LA FORMATION :     
Afin de suivre cette formation, l’apprenant n’a pas besoin de compétences particulières en termes 
informatiques. Il doit juste posséder une connaissance pratique de base d’internet.  
 

 
LES MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN ŒUVRE :  
L’apprenant utilisera son ordinateur portable quel que soit son environnement de travail. Aucun logiciel 
particulier n’est requis pour suivre la formation. Un seul terminal connecté à l’internet muni d’un 
navigateur web est requis. Une connexion internet est fournie à chaque stagiaire. 
En inter-entreprises, la formation se déroulera dans les locaux de la SAS OPTEAMEA, Maison des 
Entreprises - 1, rue René Cassin, CCI ST CONTEST, 14911 CAEN,  
En intra-entreprise, les conditions matérielles et de connexion seront vues préalablement avec le client. 
 
La formation sera dispensée par Bruno MARIE, Responsable du département DIGITAL de la SAS 
OPTEAMEA. (Cf. FICHE D’IDENTITE DU FORMATEUR jointe). 
 
Une fiche de présence sera signée par chaque stagiaire à chaque session de formation. 
 

 
SANCTION DE LA FORMATION : 
A l’issue du cursus, le stagiaire est en mesure d’optimiser ses actions de référencement naturel. Il réalise 
ses optimisations sur le site de son organisation. 
 

 
MODALITES D’EVALUATION DE LA FORMATION : 

A l’issue de la formation : La formation est bâtie sur une évaluation continue des techniques de base du 
référencement naturel, grâce à des exercices pratiques sous contrôle et validation du formateur. 
Un quizz est proposé à chaud en fin de cycle. 
3 mois après la formation : une enquête est proposée au stagiaire pour évaluer ses acquis et sa 
progression. 
 

 
PRIX DE LA FORMATION : 

En inter : 800€HT par stagiaire 

En intra : 1300€HT par stage, sous limite de 5 participants 

 


