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Objectifs généraux :
• Connaître et comprendre les enjeux du référencement naturel
• Identifier les problématiques métiers du référencement naturel
• Être familiarisé avec les bonnes pratiques du référencement naturel
• Savoir communiquer une approche « SEO » lors de la conduite de 

projet

Tarif : Nous consulter

Pour qui ?
Chef de projet, responsable web, 
chargé(e) de communication, assistant(e) 
webmarketing, assistant(e) 
commercial(e) en charge de la promotion 
d’un site web, dirigeant, chargé(e) de 
développement
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Découvrez pas-à-pas les enjeux et 
mécanismes du référencement naturel

Le référencement naturel est aujourd’hui l’un des
leviers d’acquisition majeur du Web. Que vous
cherchiez à promouvoir vos produits ou fidéliser
votre audience, il reste le moyen le plus efficace
pour parvenir à vos fins. Mais il s’agit d’un
domaine d’expertise complexe qui touche à de
nombreux aspects d’un projet Web. Cette
formation vous propose de fournir les bases du
référencement naturel pour être plus à l’aise dans
votre approche.

Quelques points abordés au cours de la 
formation :
• Comment fonctionne un moteur de recherche
• Quels sont les signaux importants du 

référencement naturel
• Comment penser son site pour optimiser son 

référencement naturel
• Savoir analyser une page Web avec une 

approche SEO

Horaires de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

Dates des sessions*
Poitiers : selon demandes

Moyens pédagogiques
• Cas pratiques d’application

Nous fournissons à l'ensemble des participants les supports
de présentation (slides) ainsi que l'ensemble des documents
créés pour les études de cas. Les participants qui le
souhaitent peuvent poser des questions et nous soumettre
des cas concrets avant la formation. Néanmoins, seules
certaines études de cas seront sélectionnées.

Équipement
• Salle équipée d’un vidéo projecteur afin de suivre 

les directives du formateur
• Mise à disposition d’un programme numérique 

résumant la formation

Prérequis
• Maîtrise de l’outil informatique
• Bonnes connaissances générales du Web
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CONTENU de la formation

1. Qu’est-ce que le référencement naturel

• Définition et enjeux du référencement naturel
• Quels sont les autres types de référencements ?
• Choisir le référencement naturel de manière 

éclairée

2. Qu’est-ce que c’est un moteur de recherche 
?

• Comment fonctionne un moteur de recherche ?
• Quels sont les critères de pertinence des moteurs 

de recherche ?
• Comment appréhender l’usage d’un moteur de 

recherche ?
Cas pratique : Identifier les intentions de recherche

3. Qu’est-ce qu’un site internet optimisé pour 
le référencement naturel ?

• Comment répondre aux attentes des utilisateurs 
et aux exigences des moteurs de recherche ?

• Comment suivre et analyser ses résultats ?
• Comment intégrer le référencement naturel dans 

la conception et la gestion de son site ?

4. Comment construire une structure de site 
efficace ?

• Savoir qui sont ses cibles
• Identifier des mots clés et évaluer leur intérêt
• Organiser son site de manière pertinente
Cas pratique : Construire une arborescence de site 
simple à partir d’une liste de mots clés
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5. Comment construire une structure de page 
efficace ?
• Comprendre le fonctionnement d’une page Web
• Organiser l’information de manière efficace
• Comment contrôler la structure d’une page et 

identifier les points importants en référencement 
naturel ?

Cas pratique : Analyser une série de pages et identifier les 
points positifs et négatifs en termes de structure

6. Comment construire une page de qualité ?

• Comment définir la qualité en référencement 
naturel ?

• Connaître les outils et méthodologies pour 
construire des pages de qualité

• Apprendre à identifier les problématiques 
classiques du SEO et comment y répondre ?

Cas pratique : Analyser une série de pages et identifier les 
points positifs et négatifs en termes de qualité

7. Comment identifier les signaux extérieurs 
importants pour le référencement naturel ?

• Comment contrôler la notoriété de son site ? 
Qu’est-ce que le netlinking ?

• Pourquoi et comment inclure les réseaux sociaux 
dans une stratégie de référencement naturel ?

• Sur quels tiers de confiance externes s’appuyer 
pour améliorer son référencement ?
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Agence Graciet & Co
SEO – Acquisition de trafic – Content marketing

15 avenue René Cassin
86 961 FUTUROSCOPE CEDEX

09 72 66 57 94
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