
COMPRENDRE LES BASES 
DU RÉFÉRENCEMENT 

NATUREL
FORMATIONS REPÈRES©
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PROGRAMME

Comprendre les enjeux du SEO

Comprendre le fonctionnement  
d’un moteur de recherche 

Optimiser l’indexation de son 
contenu et générer de la popularité 
de ses pages

Définir sa stratégie de contenu  
(cocon sémantique, mots-clefs) 

Identifier et suivre les KPI à utiliser
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LES COMPÉTENCES VISÉES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

Cette formation vise à développer trois 
compétences clés :

• Apprendre à créer un cocon sémantique

• Mettre en place une stratégie de netlinking

• Bien choisir ses KPI

Être capable de :

• Poser un socle de base des notions  
    du référencement naturel

• Connaître les techniques d’optimisation 

• Savoir créer de bons back-links 

PUBLIC VISÉ

Chargé de communication,  
chefs d’entreprise (TPE/PME)

Aucun pré-requis n’est nécessaire pour cette formation

PRÉ-REQUIS

Un formateur expert en webmarketing

PROFIL DU FORMATEUR
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Modalités pédagogiques

Moyens et supports pédagogiques

Modalités d’évaluation

• Apports théoriques, concepts
• Étude de cas
• Mises en situation : exercices et jeux de rôles

• Exposé avec PowerPoint/Paperboard
• Sites de référence

• L’animateur contrôle tout au long de  
   la formation le niveau des stagiaires
• Debriefing des mises en situation 
• Quiz final de validation des acquis
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Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l’organiser en INTRA dans  
votre entreprise. Groupe max : 10 personnes. 

PROCHAINES SESSIONS

Durée

Qualité

Prix Accessibilité

7 heures soit 1 jour 

Place to Learn est enregistré au Datadock – (à terme : est certifié selon le nouveau Référentiel National 
Qualité Qualiopi et enregistré Datadock)

800€ HT Adaptation PSH sur demande 
auprès de notre référent handicap

CATÉGORIE

L’APPROCHE COMMERCIALE
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