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FORMATION RÉF. :

Marketing Web 2.0

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Référencement

naturel SEO ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que  vous  soyez  une  entreprise  ou  un  institutionnel,  la  formation

Référencement naturel SEO est assurée par nos formateurs sélectionnés

pour  leurs  compétences  reconnues  (certification….)  et  leurs  qualités

relationnelles.

PUBLIC

Webmestres éditoriaux,

chefs de projet,

techniciens web et PAO…

ou toutes personnes

souhaitant maitriser les

techniques de

référencement naturel d’un

site internet.

PRÉREQUIS

Avoir une bonne pratique

de l’informatique et une

bonne culture web.

OBJECTIFS DU
STAGE

La formation

REFERENCEMENT NATUREL

ET SEO a pour objectif de

maîtriser les différents

outils et techniques pour

l’optimisation du

référencement naturel d’un

site internet.

 3 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

WEBMARKETING



DURÉE

3 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé dans le

marketing web.

PC / Mac complet. 

Divers supports de cours

fournis.

Méthode pédagogique

participative. Validation des

acquis (QCM). Attestation

de formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous  souhaitez  organiser  votre  formation  Référencement  naturel  SEO

facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra,

ou participez à une de nos sessions collectives (inter),  dans la  limite des

places disponibles.

Participez à la formation Référencement naturel SEO à Paris, Lille, Marseille, 

Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes, 

Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Introduction

► historique du web.

► le web en chiffre. 

Préparation du site

► maîtriser la structure de son site web.

► savoir vérifier et optimiser son serveur.

► recherche et choix des bons mots-clés (potentiel du trafic,

faisabilité, pertinence).

► les optimisations, les méthodes et les outils disponibles.

► optimisation de la couche framework.

► optimisation pour l’usage réel. 

Importance du contenu

► optimisation d’une page pour un meilleur positionnement.

► critères internes (on the page) : balise title, url, textes visibles,

balise méta.

► critères externes (off the page) : page rank, pack link... 

Cas particuliers

► les frames.

► les pages dynamiques.

► les sites en flash.

► le fichier robots.txt.

Le référencement naturel

► fonctionnement des moteurs de recherche.

► comprendre les algorithmes.

► mettre en place des modifications seo.

► l’analyse du web.

► comprendre le pagerank.

► savoir faire un audit rapide de son référencement.

► interpréter les résultats de google.
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► les outils google.

URL REWRITING 

► comprendre l’url rewriting.

► l’url rewriting, c’est quoi ?

► identifier les pages concernes.

Mettre en œuvre L’URL Rewriting

► définir le schéma  et la stratégie rédactionnelle des nouvelles url.

► mettre à jour le .htaccess.

► mise à jour des liens.

► mise à jour du site et vérifications du bon fonctionnement.

Ergonomie web et SEO

► pourquoi l’ergonomie web devient indispensable pour le seo.

► l’usage dans l’algorithme de google.

► les mises à jour de son site web selon les plateformes utilisées.

► comprendre la stratégie horizontale.

► les cms (wordpress, prestashop…) et leurs optimisations

spécifiques.

Le référencement sémantique

► anatomie des moteurs de recherche.

► structure des index.

► les rich snippets.

► critères d’usage de google.

► ergonomie et rédaction web.

► la prise en compte dans les moteurs.

► définir les requêtes et le champ lexical.

► les outils du seo pour la rédaction web.

► comprendre le google bombing.

► détection de la triche.

► relation presse et négociation des liens.

► travailler sur le long terme pour conserver ces positions.

► booster sa structure avec le netlinking. 

Le SEO et les réseaux sociaux

► pourquoi mettre du social dans son seo.

► tour d’horizon des réseaux sociaux les plus en vogue.

► analyser les réseaux dans google analytics.

► facebook, instagram et twitter dans vos stratégies de linking.

► comprendre le buzz via youtube.

► mettre en place un dispositif multi-leviers.

Fin de formation 

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.



► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 

Nos formations Référencement naturel SEO sont réalisables

partout en France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Référencement naturel SEO Paris, Lyon, Marseille, Lille,

Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)  

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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