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Programme de formation Créé par  

  
Intitulé de la formation  Le référencement naturel (gratuit) SEO 
Domaine  Communication digitale – Marketing digital et réseaux sociaux Version 02/2023 

 

Éligible CPF Non  Oui  

  

Objectifs  
Objectif de la formation  
− Comprendre comment fonctionne Google et ses robots, 

− Savoir mettre en place une stratégie SEO, 

− Être capable d’auditer et établir des recommandations pour les trois piliers du SEO (technique, 
sémantique, éditorial netlinking), 

− Être capable d’utiliser les outils d’analyse pour mettre en place un suivi des performances. 
Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 

− Mettre en place une stratégie de référencement SEO, 

− Auditer le socle technique d’un site et d’en établir les recommandations, 

− Mettre en place une stratégie éditoriale, 

− Mettre en place une stratégie de Netlinking, 

− Utiliser les différents outils d’analyse SEO. 
  

  
Durée :  2 j de formation  

soit 14h par stagiaire 
Modalité :  

 

Présentiel Effectif :   De 4 à 10 personnes 

   

    Accessibilité Pour les personnes en situation de handicap, en amont de la formation, nous contacter 
afin de déterminer les aménagements à adapter. 

Public concerné   Prérequis et niveau d’entrée 
− Personne en charge du référencement, 

Webmaster, chef de projet web, rédacteur, 
service marketing, service informatique 

− Connaissance du web et de son 
environnement, 

− Connaissance en marketing digital : 
généraliste 

 Moyens et méthodes pédagogiques  Évaluation   
− En début de formation, le formateur validera 

les attentes de chaque bénéficiaire pour une 
adaptation éventuelle, 

− Apports théoriques et pratiques, 

− Réflexions de groupe guidées par le 
formateur, 

− Etude de cas, 

− Support de cours.  

De la satisfaction du module par le stagiaire  

− Questionnaire écrit 
Des acquis du stagiaire  

Type d’évaluation : 

− Exercice, QCM ou cas pratique 
Barème d’évaluation :  

− Acquis (plus de 80% de réponses exactes)  

− En cours d’acquisition (de 50 à 79%)  

− À consolider (moins de 50% de réponses exactes) 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− Animateur spécialisé intervenant pour le 

compte de CAMPUS XIIe AVENUE 
− Attestation individuelle d’assiduité et de 

fin de formation 

 

  

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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Programme de formation Créé par  

 

Contenu de formation  

JOURNEE N°1 

INTRODUCTION 

 − Fonctionnement de Google 

− Les critères du SEO 

− Principaux Algorithmes 

− Pratiques interdites 

  

DEFINIR SA STRATEGIE DE REFERENCEMENT NATUREL 

 − 6 étapes pour définir sa stratégie 

  

ASSAINISSEMENT DU SOCLE TECHNIQUE DE VOTRE SITE 

 − Faciliter exploration et indexation 

− Optimiser son site pour mobile 

− Améliorer les performances 

− Mettre en place des données structurées 

− Optimiser les images 

− Comprendre le fonctionnement d’un site web 

  

JOURNEE N°2 

REDACTION DE PAGES OPTIMISEES POUR LE REFERENCEMENT 

 − Choisir ses mots clés 

− Connaître les outils pour choisir ses mots clés 

− Rédiger et optimiser un contenu 

− Optimiser un ensemble de pages : Maillage interne 

  

STRATEGIE DE NOTORIETE 

 − Mettre en place une stratégie de Netlinking 

− Méthodologie d’acquisition de liens 

  

OUTILS D’ANALYSE 

 − Google Analytics 

− Google Search Console 

− Google Data Studio 

  

Contact formation  
 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr  
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr  
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  

Site de Rodez – intra et sur-mesure 
Site de Millau – inter, intra et sur-mesure 
Site de Rodez – inter 
Site de Rodez – intra et sur-mesure 

 

 

 

 

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/

