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SEO : OPTIMISER SON RÉFÉRENCEMENT NATUREL



PROGRAMME DE FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

SEO
OPTIMISER SON RÉFÉRENCEMENT NATUREL
Vous souhaitez améliorer le positionnement naturel de votre site sur les 
moteurs de recherche ? Augmenter votre visibilité ? Nous vous apportons 
les essentiels pour optimiser la structure et le contenu de votre site web 
avec les techniques SEO.
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A l’issue de cette formation, vous serez capable d‘optimiser le référencement naturel
de votre site :
• Tenir compte du fonctionnement du moteur de recherche Google
• Identifier les bons mots clés pour le référencement
• Connaître et utiliser les principales techniques SEO

1 journée (7h) Chargé de communication, 
responsable marketing, 
webmaster, rédacteur web, 
community manager, entrepreneur 
ayant un site Internet à animer.

Débutant

Savoir naviguer sur Internet

Formule intra-entreprise
sur-mesure, 1 à 4 participants, 
dans nos locaux,
1 200 € HT, 1 440 € TTC
*Frais de déplacements en supplément pour une 
formation dans vos locaux.

Session permanente, sur
demande. Nous nous adaptons
à votre calendrier.

A définir, chez nous à Valence,
ou chez vous*!

DURÉE : POUR QUI :

NIVEAU :

PRÉ-
REQUIS :

TARIF :

DATES :

LIEU :
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• Notions & chiffres clés
• Fonctionnement d’un moteur de recherche et algorithme Google

• La «longue traîne»
• Choisir les mots clés stratégiques : méthodes & outils

• URL & noms des pages
• Balises title & Méta description
• Rédaction web & titres de niveau Hn
• Images : balise & description

• Maillage interne
• Netlinking

• Méthode & astuces pour écrire un contenu attractif & structuré
pour le web

INTRO -  RÉFÉRENCEMENT NATUREL & MOTEURS DE RECHERCHE

PARTIE 1 - L’IMPORTANCE DES REQUETTES ET EXPRESSIONS CLÉES

PARTIE 2 - OPTIMISATION SEO - DIMENSIONS TECHNIQUES

PARTIE 3 - OPTIMISER LES LIENS

PARTIE 4 - RÉDIGER POUR LE WEB

CONCLUSION - ECRIRE POUR ÊTRE VU & POUR ÊTRE LU

#pro : Nos formations 
sont assurées par des 
professionnels de la 
communication et du 
digital

#SurMesure : Notre 
programme s’adapte 
à votre niveau et vos 
besoins.

#Concret : Vous pouvez 
mettre en pratique ce 
que vous apprenez en 
direct.

CE QUI VA VOUS PLAIRE AVEC NOUS

PROGRAMME

CVS Développement • Tout Simplement Digital • N° déclaration d’activité (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 
84260305926 - préfecture Rhône-Alpes

SASU - Capital de 7 550 € Euros - SIRET: 83319048100022 - NAF-APE: 7311Z - Num. TVA: FR86 833 190 481



ORGANISATION DE LA FORMATION

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS !

Notre philosophie, la « pédagogie active » :
Apports théoriques avec des exemples réels et exercices sur votre entreprise tout au long
de la formation. Conseils. 

Support de formation remis en PDF en fin de formation.

Suivi : feuille de présence par demi-journée 

Pré-positionnement, suivi et résultats : une évaluation initiale, intermédiaire (sous forme 
d’exercices pratiques) et un mini quiz en fin de formation vous permettent de constater votre 
montée en compétences !

Qualité de la formation :
Un questionnaire de satisfaction sera remis à chaque participant en fin de formation pour
nous assurer que tout s’est bien passé et faire évoluer en permanence nos prestations.

Matériel nécessaire :
• par participant : votre ordinateur, votre téléphone portable avec accès Internet (WIFI dans
nos locaux).

N’oubliez pas les codes d’accès à vos réseaux sociaux si vous souhaitez interagir en direct.
• dans la salle de formation, si vous nous accueillez : un écran, un vidéoprojecteur, et une 
connexion Internet pour l’animateur.

Modalités d’accès :
Nos sessions étant permanentes, contactez-nous afin de déterminer ensemble la formation
qui vous convient et le calendrier le plus adapté.

Délai d’accès :
• Financement par l’entreprise : prévoir au minimum 15 jours entre la validation de l’inscription
et le début de la formation.
• Financement par un OPCO : prévoir environ 1 mois entre la demande à votre OPCO, son accord 
et la date de début de formation. Nous vous remettrons les documents administratifs relatifs
à notre organisme de formation et nécessaires au montage de votre dossier OPCO.

Accessibilité :
Merci de nous informer d’une condition d’accueil spécifique relative à une situation de handicap 
(PSH ou PMR), afin d’adapter l’organisation de la formation.
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Maintenant à toi de jouer 
nous contacter

   04 28 99 00 80
   2 Avenue Jean Monnet
   26000 Valence
   formation@toutsimplement-digital.com


