
Référencement naturel - SEO 
Le référencement naturel est la capacité de votre site internet à apparaître sur 

la première page de résultats d’un moteur de recherche (et notamment 

Google qui occupe 94% des parts de marché en France) 

lorsqu’un internaute saisie les mots liés à votre offre et 

à vos services. Il existe de nombreux critères 

à remplir qui permettent de rendre 

votre site visible.  

Devenez l’expert du référencement naturel de votre site web ! 

public concerné  
Créateurs d’entreprise, 

responsables communication 
et marketing, agences de 

communication 

Durée :  2 demies journées de 3h30 - 70% théorie / 30% pratique 

Lieu de la formation 
  
A définir ensemble  
Formation accessible en intra si  
vous le souhaitez. 

Objectif : Être capable de mettre en place une stratégie de 

référencement naturel en appréhendant les outils et techniques 

qui agissent sur la visibilité de votre site 

Pré-requis : Être utilisateur d’Internet 

Programme de la formation

1. Le rôle des moteurs de recherche  
dans le référencement de votre site 

3. Les mutations  
du référencement naturel

2. Les bonnes pratiques du 
référencement naturel

4. Les outils indispensables au développement 
D’une stratégie SEO

• Fonctionnement des moteurs de recherche 
• Parts de marchés des moteurs et statistiques 
• Présentation du moteur Google et de son impact sur 

le référencement

• Géolocalisation et recherche mobile  
• Recherche sémantique et html5  
• Quel impact des réseaux sociaux dans le SEO  
• Le SEO et l’E-réputation  

• Connaître les moyens et supports pour être visible sur 
internet  

• Savoir la différence entre un référencement naturel et 
un référencement payant  

• Comprendre les principes d’un bon référencement et 
ce qui peut pénaliser votre site  

• Connaître les « bonnes » et les « mauvaises » 
pratiques et les risques encourus  

• Appréhender les techniques de référencement On-site  
• Appréhender les techniques de référencement Off-site

• Savoir se servir du générateur de mots clés et 
tendance des recherches 

• Appréhender le suivi du positionnement  
• Découvrir l’outil Google Analytics et ses fonctions  
• Connaître les outils gratuits d’analyse et de suivi
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