
 Tarifs :
385 € net / stagiaire
(déjeuner non compris)

Demandeurs d'emploi et autres 
situations : nous demander un devis

Possibilité de prise en charge dans le 
cadre de la formation continue

 Publics concernés :
Toute personne actrice sur le Web

 Dates :
Nous consulter

 Lieu :
UTEC Formation Continue
- Marne-la-Vallée (Emerainville)
- Avon

 Prérequis :
Connaissances de base de l'informatique

Réussir son référencement naturel et payant

 Durée :
1 jour (7 heures)

RÉF : WB006
Mise à jour octobre 2018

Informatique - Technologies Numériques

Contact UTEC : 01 60 37 52 25 / contact@utec77.fr Programme complet et inscription sur www.utec77.fr

Objectifs
• bien connaître le fonctionnement des moteurs de recherche : principes et 

évolution
• techniques de référencement naturel et payant
• faire soi-même les modifications nécessaires
• dialoguer, établir un cahier des charges avec son prestataire et qualifier les 

actions proposées

Méthodologie
Tous les points abordés sont dispensés de manière concrète par nos formateurs 
qui utilisent une approche modulaire. Les participants mettent directement en 
application les apports théoriques de la formation sur PC.

Moyens pédagogiques
Utilisation de supports audiovisuels tels que le vidéoprojecteur. Utilisation 
également de supports écrits (livres, documents…) pour consolidation des 
connaissances et de clé USB pour échange d’information.

Intervenant
La formation est dispensée par un professionnel du web.

Validation
Evaluation
Analyse des mises en situation avec les autres participants sous le contrôle du formateur 

Sanction visée 
Attestation de compétences. 

Suivi 
Chaque stagiaire devra émarger matin et après-midi la feuille de présence.
En fin de formation, chaque stagiaire remplira une fiche d'évaluation.

Programme

Booster son référencement, augmenter son trafic et accroître sa 
visibilité sont des enjeux majeurs pour développer son business sur 
le web.

Les astuces pour être bien référencé, les automatismes et bonnes habitudes à 
prendre mais aussi les pièges à éviter pour développer son audience.

 - fonctionnement Robot et Algorithme des moteurs de recherche et les principes du 
référencement

 - méthodologie et étapes à respecter

 - maîtrise des contraintes techniques et la pertinence des contenus : titre, balise, 
mots-clés, images, création de contenu, noms de domaine, hébergement, politique 
de liens…

 - amélioration du référencement avec le Web 2.0 : blog, réseaux sociaux…

 - zoom : Google Analytics (outil de mesure d’audience), Google Adwords Express 
(programme de publicité en ligne de Google) et Webmaster Tool (pour savoir 
comment Google voit et parcourt votre site)

 - notoriété : liens entrants, politique de Netlinking.


