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Programme de formation 

Les fondamentaux du référencement naturel 

Formation SEO : comprendre les bases du référencement naturel d'un site web 
 

Durée 

2 jours / 14 heures  

 

Description 

 

 

Objectifs pédagogiques 

• Maîtriser les différents aspects du référencement naturel 

• Appréhender les enjeux du référencement dès la conception de son site internet 

• Optimiser la gestion de leur trafic grâce au SEO   

 

Public 

Chargés de marketing ou communication, Webmestres ou développeurs de sites web. 

 

Pré-requis 

Aucun 

 

Méthodes pédagogiques 

80 % théorie / 20 % pratique 

 

Profil intervenant  

L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain éprouvée. 

 

Modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et concepts 

abordés pendant la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@clever-institut.com


 

CLEVER INSTITUT 

Immeuble Green Valley - 849 Rue Favre De Saint-Castor - 34080 Montpellier 
Tél : +33 (0)1 83 75 37 10   e-mail: info@clever-institut.com 

Organisme de formation N° 91 34 07449 34 - SIRET : 538 748 948 00014 

Programme 

 

Introduction au référencement 

• Comprendre comment un internaute arrive sur un site par rapport au référencement 

• Les principes du référencement et positionnement pour être en page 1 dans les réponses de Google sur des 

mots clefs adéquats 

• Notions qualité : Cohérence, crédibilité, légitimité 

• Référencement Naturel sur Google vs. Google AdWords 

• Initiation à Google Analytics orienté référencement 

• Google Search Console 

 

Prise en compte de Google Panda et Google Penguin 

• Que sont-ils, quels sont leurs rôles ? 

• Comment faire pour éviter les problèmes avec le bestiaire de Google ? 

• Les points clés 

 

Actions dans le site lui-même : le référencement technique 

• Architecture du site et référencement : hébergement, arborescence, navigation 

• Optimiser les différentes balises d'une page 

• Rédactionnel et mots clés 

• Mise en page SEO friendly 

• Page rank et flux de mots clés à manipuler 

 

La structure idéale d’un site Internet pour transformer un visiteur en prospect 

• Le principe de la landing page 

 

Actions hors du site  

• Le référencement naturel par Google de votre site par les backlinks ou les réseaux sociaux 

• Facebook 

• Twitter 

• Blog 

• Paidlinks 

• Linkbuilding et autres échanges de liens 

 

Stratégie de référencement 

• Comment  bâtir votre stratégie Internet et votre stratégie en référencement ? 

• Principes et méthodes pour sélectionner les bons mots clefs porteurs de trafic ciblé correspondant à votre 

métier 

• Évaluer les formes de retour sur investissement et les revenus à en tirer 

• Référencement localisé (Google Adresses / Places) 

 

Manager son référencement 

• Six outils statistiques à corréler pour suivre, optimiser, améliorer son référencement et sa création de trafic 

• Synergie entre AdWords et le référencement naturel 
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