
Parlez SEO ! Améliorer son 
référencement naturel 
Créer du contenu intelligible par google

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Améliorer son référencement naturel

✓ Augmenter sa visibilité

✓ Comprendre  google analytics

Points marquants
✓ Optimisation de google analytics

✓ Définition de la ligne éditoriale

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Le media web

✓ Les différences entre 
rédaction web et 
rédaction print

✓ Le comportement de 
lecture d'un internaute

✓ Les bases du 
référencement naturel

✓ Les règles de l'écriture 
journalistique

Activité:
✓ Rédiger des articles web

Rédaction 

✓ Les règles de l'écriture 
journalistique

✓ Les bases du 
référencement naturel

Activité:
✓ Rédiger des articles web 

optimisés

« Brique »
de compétences 2

Contenus optimisés

✓ -Particularités de la 
rédaction pour le Web

✓ Définition d'une ligne 
éditoriale pour 
l'ensemble des supports 
de communication 
online

✓ Règles du 
référencement naturel

✓ Organisation de 
l'information au sein du 
site (logique de 
navigation)

Activité:
✓ Lister les thématiques 

pour faire vivre le site 
web

« Brique »
de compétences 3

Référencement avec 
les réseaux sociaux

✓ Enrichissement d'un site 
Web à travers le 
multimédia

✓ Particularités des 
réseaux sociaux

✓ Rédiger pour les réseaux 
sociaux

✓ Rédiger pour Facebook 
et Twitter

✓ Jargon technique

✓ Comment répondre 
efficacement

Activité:
✓ Exercices de mise à jour 

et de correction

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

24 heures réparties

sur 4 semaines

Formation Certifiante  et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
RS137 sur France Compétences

Formation Certifiante et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
RS5596 - Utilisation d’un logiciel d’édition 
de site web (ICDL-PCIE)

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/137/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5596/
https://www.bonjour-world.com/contact/

