
    

  
           
          
      

      
    
      
  

        
       

        
   
      
       
       
      
   
      
    

        
   

 
     

         
           

    
        
    

         
    

  
     
      
      

FORMATION EN RÉFÉRENCEMENT DE SITES WEB 

1. Introduction 
• La valeur du référencement dans le processus du « online lead generation » 
• Pourquoi le référencement est-il une fonction de marketing ? 
• Quels sont les moteurs de recherche les plus populaires actuellement ? 

2. Le fonctionnement des moteurs de recherche: 
• Le processus d’indexation des pages Web uniques 
• Les moteurs de recherche dits « crawler-based » 
• Les annuaires 

3. Établissement de stratégies de référencement: Quels sont les facteurs 
clés qui influencent vos stratégies et votre budget 
• Quand faut-il établir un plan marketing de référencement 
• Le Web Focus Group 
• Comment établir une liste de mots clés 
• L’architecture et l’ergonomie de votre site 
• Les éléments techniques de la construction de votre site (Ex.CMS-Joomla) 
• Le contenu de votre site 
• La concurrence 
• L’indice de popularité de vos pages 
• Logiciels de référencement à utiliser 

4. Techniques d’optimisation aux moteurs de recherche : Considérations 
techniques et architecture ergonomique. 
• Les avantages des pages statiques 
• Les challenges de pages dynamiques et leurs méthodes d’optimisation 

5. Techniques d’optimisation aux moteurs de recherche : Utilisation des 
mots clés ou comment optimiser votre liste de mots clés en utilisant 
les outils et techniques actuels : 
• Recherche et optimisation en utilisant Google générateur de mots-clés 
• Analyse de la concurrence 

6. Techniques d’optimisation aux moteurs de recherche : Création et 
optimisation des balises META : 
Phase rédactionnels 
• La balise « Title » 
• La balise « Meta Description » 
• La balise « Meta Keywords » 



         
    

         
      
      

          

  
        

  
          

          

         
    

    
   
  

         
  

    
   

        
         

   
     

     

7. Techniques d’optimisation aux moteurs de recherche : Optimisation du 
contenu de vos pages SAM 
• Comment écrire pour plaire à vos clients et aux moteurs de recherche 
• Densité et emplacement des mots clés (H1, Bold, etc.) 
• Les pages SAM : Spécialement Attractives aux Moteurs de recherches 

8. Super techniques de positionnement aux moteurs de recherches : Les 
microsites 

• Qu’est-ce qu’un microsite 
• La différence entre un microsite et un site régulier 
• Quels sont les avantages d’utiliser un microsite 
• Comment faire la transition entre le microsite et le site principal 
• De quelle façon un microsite devrait être créé (structure et contenu) 

9. Techniques d’optimisation aux moteurs de recherche : Identification des 
techniques de spam à éviter 
• Les règles actuelles des moteurs de recherche et leurs conséquences 
• La répétition des mots clés 
• Les textes invisibles 

10. Techniques de positionnement aux moteurs de recherches : le 
positionnement payant 
• Avantages des solutions de référencement actuelles disponibles 
• Coûts et techniques des solutions Google Adword 

11. Analyse de résultats: Il est essentiel de savoir comment interpréter 
votre trafic afin de mesurer l'efficacité de vos campagnes. 
• Outils de mesure 
• Interprétation des rapports de trafic: Google Analytics 

12. Coaching par téléphone 30 min 


