Formation SEO référencement Google WordPress
Comment être visible sur internet en 1ere Page ?
Une formation SEO destinée au utilisateurs du CMS WordPress et au moteur de recherche Google. Entièrement
personnalisable en fonction du niveau de l'apprenant, cette formation sous forme d'exemples concrets vous fera découvrir les
nouvelles tendances de l'internet d'aujourd'hui. Savoir référencer un site internet et Apprendre les meilleures techniques
pour optimiser son référencement naturel SEO sont les clés de ce programme de formation.
CONTENU FORMATION

PROGRAMME

Objectif
– Optimiser sa visibilité Gratuite SEO sur internet
– Comprendre le fonctionnement du moteur de recherche
Google
– Concevoir un contenu avec une stratégie SEO
– Atteindre la première page Google

Cette formation SEO (référencement naturel) nécessitant
des compétences en vocabulaire, stratégie, informatique,
marketing, commerce et communication est
essentiellement destinée aux futurs référenceurs Web.

Évaluation
– Questionnaire de positionnement en amont de la
formation
– Évaluations à chaud tout au long du parcours
– Questionnaire d’évaluation à froid à 3 mois
Méthode pédagogique
– Approche théorique et ateliers pratiques
– Apprentissage par la correction des erreurs
– Mise en situation et cas pratiques
– Nombreux exercices et corrections

Certification / Habilitation
– CPF : Non
Financements
– Entreprises Opco Pôle Emploi AIF CSP
Organisme de formation
– SCOP Mine De Talents
Lieux
– Nîmes et Alès (30)
– Lunel et Montpellier (34)
Coût de la formation
– Sur devis (tarif indicatif : 1,490€ à 2,390€)
Durée
– de 3 à 5 jours en centre de formation +
formation à distance (soit de 23 à 37 heures)
Sessions
– 5 à 6 sessions par an
– Les dates et les horaires, vous seront communiqués après la validation de votre inscription
et 10 jours avant la convocation en stage.
Public
– Jusqu’à 5 participants.
– Webmaster, e-Commerçant, créateur et
rédacteur de contenus pour le Web.
Prérequis
– Niveau Bac +2 ou expérience équivalente
– Maîtriser les outils informatiques de base
– Une bonne connaissance du CMS WordPress
est impérative !
– Chaque stagiaire devra se munir de son
ordinateur portable personnel

Module 1 : Alogrithme, mathématique et la réalité
– Foad : en amont de l’entrée en formation
– Questionnaire de positionnement
– Entretien téléphonique préalable
– Déﬁnition du projet professionnel : besoins et attentes
– Comprendre le SEO, le SEA et le SXO
– Connaitre les termes techniques
– Rechercher les bon mots
– Mettre en place un référencement SEA Payant ciblé
– Maîtriser ses coûts SEA (annonce Google)
– Le SEA pour mieux comprendre l’importance du SEO
– Comprendre Google et plaire à Google
Module 2 : Outils et Logiciels
– Mettre en place une stratégie de suivi
– Rédactionnel dans un monde en perpétuelle évolution
– Analyser et Comprendre Google
– Passion, Organisation et Rigueur
– Mots clés, traﬁc, backlinks
– Reporting, traçabilité, positionnement
– Installer et Exploiter les Outils Gratuits Google
– Vivre Google
Module 3 : Étude concrète d’une méthode opérationnelle
– Devenir SEO manager
– Fixer et Atteindre ses objectifs
– Optimiser un site internet : les leviers
– Optimiser un site WordPress
– Être mobile
– Être en première page
– Veille, suivi, analyse et mises à jour
– Apprendre à s’adapter dans un environnement en
constante évolution qu’est le Web
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