
     
     
Appréhendez le REFERENCEMENT NATUREL 
et boostez votre visibilité 

 

Comment maîtriser les techniques gratuites de référencement 
 

Objectifs : 
- Appréhender le rôle des moteurs de recherche sur le référencement de votre 
site 
- Distinguer référencement naturel et référencement payant 
- Mesurer l’impact du contenu d’un site internet sur son référencement naturel 
- Acquérir les techniques pour rédiger efficacement sur le web 
 

Public : 
- Chef d’entreprise TPE-PME 
- Responsable commercial 
- Responsable Marketing ou Communication 
- Tout collaborateur en charge du webmarketing 
 
Pré-requis : 

- Bonne pratique de l’environnement web 
- Disposer d’un site internet ou d’une application web 
 

Compétences visées : 
- Maîtriser les bases du référencement naturel 
- Définir la ligne éditoriale d’un site internet 
- Mesurer et piloter ses actions. 
 

Les plus pédagogiques : 
Animateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs 

compétences pédagogiques et leur connaissance de l’entreprise. 
 
Méthodes : 

Une pédagogie interactive favorisant l’acquisition des savoirs, savoir-faire et 
savoir-être. 
Nos salles sont équipées d’outils multimédias et interactifs et de tous 
matériels en lien avec la thématique traitée. 
 

Validation / Certification : 
Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices 
d’application…). 
Evaluation sur les connaissances et compétences acquises en fin de session 
de formation. 
 

INFORMATION 

 
    1/2 journée (3,5 H) 

 
 
 

175€ 
Exemple de parcours possible 
avec "Augmenter le trafic dans 
votre établissement avec GOOGLE 
MY BUSINESS" : 350 € par jour. 
 

 

Session(s) à Laval 
 

Lundi 18 juin  
9h – 12h30 
Lundi 24 Septembre 
9h – 12h30 

 

Formation Numérique 
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Pour contacter votre conseiller numérique : 
 

 

Amandine Derouet, Tel : 02 43 49 50 11 

amandine.derouet@mayenne.cci.fr 

http://www.mayenne.cci.fr 
 

 

 

 

 

http://www.mayenne.cci.fr/


 

Programme : 
 
LE RÔLE DES MOTEURS DE RECHERCHE ET LES ÉLÉMENTS TECHNIQUES DU 
SITE A PRENDRE EN COMPTE  
 
LES OPPORTUNITÉS ET AVANTAGES DU CONTENU RÉDACTIONNEL SUR LE 
WEB 
- Importance du contenu pour le référencement naturel d’un site internet 
 

DÉFINIR VOTRE LIGNE ÉDITORIALE 
- Identifier vos cibles et la manière dont vous allez les adresser 
- Choisir les expressions-clés et le type de contenu 
 

LES BONNES PRATIQUES POUR RÉDIGER EFFICACEMENT SUR LE WEB 
- Identifier des sujets et trouver des idées pour alimenter votre contenu 
- Structurer et hiérarchiser vos informations : titre, sous-titre, chapeau, lien et ancre, accroche 
 

MESURER ET PILOTER SES ACTIONS 
Exercice pratique : sélectionner la sémantique avec Google Générateur de mots clés et Google Tendance de 
recherche / ne soyez pas à court d’idées avec les alertes Google. 

 

Formation Numérique 
 
 
 

 

 

12 rue de Verdun – CS 60239 - 53002 Laval Cedex  
T. 02 43 49 50 00 - F. 02 43 49 33 16  www.mayenne.cci.fr  

Siret : 18530044900013 

 

     
     
Appréhendez le REFERENCEMENT NATUREL 
et boostez votre visibilité 

 

 

 

 

http://www.mayenne.cci.fr/

