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Ces formations peuvent vous intéresser :

 Tous les professionnels libéraux 

_ Maîtriser la langue française à l’écrit -
Savoir naviguer sur internet - Savoir
manipuler un ordinateur (PC ou MAC) et
son environnement (clavier, souris) -
Connaître les bases de l’internet et savoir
utiliser un navigateur (Microsoft Explorer,
Firefox, Safari...). - Avoir des notions de
html représente un plus mais n’est pas
obligatoire.

1 journée de 7 heures.

Salle de formation adaptée et équipée en
vidéoprojecteur, en tableau blanc et en
paperboard.

Méthode démonstrative, expositive et
active

A l’issue de la formation, vos
connaissances seront évaluées via :
• Evaluation de la satisfaction des
stagiaires
• Questionnaires de fin de formation des
stagiaires

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

Savoir optimiser le référencement
naturel de son site Web

OBJECTIFS 
 PÉDAGOGIQUES :

• Comprendre les grands principes du
référencement naturel
• Acquérir les réflexes et les clés qui
vont permettre la mise en oeuvre d’une
stratégie efficace
pour optimiser le positionnement de ses
pages web sur les moteurs de
recherche et notamment sur Google.
• Rédiger ou réécrire des contenus
adaptés au web, à la stratégie du site et
à ses cibles.
• Optimiser ses contenus pour les
moteurs de recherche.

ÉLÉMENTS
DE CONTENU :

- Identifier les facteurs bloquants sur
vos pages web et mettre en place une
stratégie efficace pour améliorer le
positionnement de votre site

- Théorie de la longue traîne et
sélection de vos expressions clé

- Le site web est ouvert 24h sur 24h : le
contenu est le commercial No 1

- Valeur ajoutée du contenu unique de
référence

- Quels contenus pour quelles cibles :
marketing de contenu et stratégie
éditoriale

- Règles de l’écriture journalistique et
spécificités du web

- Créer du contenu pertinent pour votre
cible et oeuvrant au référencement
optimal de vos pages web : études de
cas

Dates, lieux et inscription : www.oriffpl-ns.org
Numéro de téléphone unique : 02 35 60 90 55 - contact@oriffpl-ns.org

CRÉER SON SITE INTERNET
AVEC WORDPRESS

RÉFÉRENCEMENT ET ÉCRIRE 
POUR LE WEB

 

Matin et Après- midi :

1/ Grammaire du référencement naturel
- Principes de fonctionnement des
moteurs de recherche

- Les facteurs influençant le
positionnement de vos pages dans
Google (aspects on page et off page,
netlinking)
- Mesurer l’efficacité de vos pages web

https://www.oriffpl-ns.org/les-etapes-pour-mener-a-bien-un-entretien-de-vente-de-prestations.html
https://www.oriffpl-ns.org/creer-ses-supports-de-communication-avec-canva.html
https://www.oriffpl-ns.org/creer-ses-supports-de-communication-avec-canva.html
https://www.oriffpl-ns.org/creer-ses-supports-de-communication-avec-canva.html

