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Objectifs généraux :
• Savoir définir la cible de son site Web
• Savoir identifier son environnement concurrentiel
• Savoir détecter des mots clés pertinents
• Savoir utiliser des mots clés pour un plan de site

Tarif : Nous consulter

Pour qui ?
Chargé(e) de communication, assistant(e) 
webmarketing, rédacteur, rédactrice, 
attaché(e) commercial(e) en charge de la 
promotion d’un site Web, personne en 
charge de la rédaction de contenus pour 
le Web

1
jour

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

Dates des sessions*
Chasseneuil-du-Poitou : 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
• Avoir des notions de communication
• Être à l’aise avec l’outil informatique
• Savoir naviguer sur Internet
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Points abordés pendant la formation :
• Les bénéfices d’une stratégie de 

référencement
• La recherche et la priorisation des mots clés
• La création d’un plan du site grâce aux mots 

clés
• Les outils à utiliser pour définir des mots clés

Apprenez à choisir les bons mots clés 
pour votre site Web !

Quels mots clés tapent les utilisateurs ? Comment
trouver la bonne cible sur le Web ? Comment utiliser les
mots clés dans mon site Web ? Si vous vous posez ces
questions, cette formation est faite pour vous. A travers
des méthodes d’analyse de votre marché et de
recherche de mots clés, nous vous donnons les clés
d’une stratégie de référencement réussie.



CONTENU de la formation
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1. Pourquoi et comment définir une stratégie ?

Répondre aux enjeux de visibilité sur le Web

• Garder la main sur sa communication

• S’inscrire dans une démarche de Qualité Web

• Répondre aux attentes des moteurs de recherche

S’adresser à la bonne cible

• Pourquoi avoir une stratégie ciblée ?

• Comment récolter des informations sur une cible ?

• Mieux comprendre sa clientèle cible grâce aux 
personas

• Exemple de persona

Cas pratique : Créer un persona pour son site

Adopter un positionnement concurrentiel

• Cartographier vos concurrents

• Passer vos concurrents à la loupe

• Comparer leurs stratégies

Cas pratique : Définir ses concurrents

2. La stratégie de mots clés

Comment définir des mots clés ?

• Une stratégie de mots clés ? Pour quoi faire ?

• Comment rechercher des mots clés ?

• Le concept de longue traîne

Cas pratique : Choisir les bons mots clés

Comment les utiliser sur son site Web ?

• Prioriser ses mots clés

• Définir un plan du site

• Définir un maillage interne

Cas pratique : Utiliser une stratégie de mots clés
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