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Informations complémentaires

AMÉLIORER LE RÉFÉRENCEMENT 
D’UN SITE INTERNET
LA WAB EST UN ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ AU DATADOCK 
Formation certifiée et reconnue par France Compétences (RS 2955) - éligible au CPF
En présentiel - Tout public - Groupe de 5 apprenant·e·s en moyenne

Durée : 3 jours

Pré-requis : aucun

Programme détaillé et inscription : sur notre site 
internet www.la-wab.fr ou directement via  
la plateforme moncompteformation.fr

Lieu de la formation :                                                             
l En centre de formation  
 au 35 rue de la Fonbalquine - 24100 BERGERAC 
l Dans votre entreprise 

	 	

	 Accès aux personnes à mobilité réduite                         

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Débouchés : augmentation ou maintien  
de votre employabilité

Modalités d’évaluation : contrôle continu

Tarif inter-entreprises : 630€ HT

Prises en charge possibles :  
l éligible au CPF / par votre OPCO / en fonds propres

Nous contacter :  
l site internet : www.la-wab.fr 
l téléphone : 05 32 28 01 17                                                                                            
l email : contact@la-wab.fr



@la.wab.digitale @la_wab_digitale @la_wab_digitale www.la-wab.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

P R O G R A M M E

LES PRÉ-REQUIS
La certification s’adresse à tou·te·s les professionnel·le·s, quel que soit leur niveau, de tous secteurs d’activité, 
intervenant au sein ou pour le compte de TPE/PME, d’associations ou d’organisations, souhaitant être en capacité 
d’améliorer le référencement naturel de leur site internet. 

l	Maîtriser les bonnes pratiques du référencement naturel

l	Analyser le référencement d’un site internet

l	Définir des objectifs pour optimiser les contenus du site internet

l	Établir une feuille de route d’optimisation du référencement pour le site

l	Mettre en pratique les premières actions concrètes pour l’optimisation du référencement du site

AMÉLIORER LE RÉFÉRENCEMENT D’UN SITE INTERNET
APPRENEZ TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR DU RÉFÉRENCEMENT NATUREL (OU SEO) 

Maîtriser les bonnes pratiques du référencement (focus sur le référencement naturel)
l	Comprendre les notions de référencement naturel et payant 

l	Comprendre la logique de positionnement d’un site internet sur les moteurs de recherche (focus Google)

l	Analyser le niveau de référencement d’un site internet

l	Rédiger un tableau d’analyse de référencement de site

l	Identifier les bonnes pratiques de référencement naturel 

Élaborer un plan d’amélioration du référencement naturel et/ou payant d’un site internet
l	Définir des objectifs d’amélioration de contenus en fonction d’un contexte donné  
 (ressources humaines de l’entreprise, ressources financières, etc.)

l	Définir des actions pertinentes en vue de l’amélioration du référencement d’un site internet

l	Rédiger un plan d’optimisation du référencement

Mettre en œuvre des actions d’amélioration du référencement
l	Optimiser les contenus d’un site en vue d’améliorer son référencement naturel

l	Mettre en œuvre les bonnes pratiques identifiées préalablement

l	Suivre sur la durée des indicateurs de positionnement d’un site sur les moteurs de recherche

l	Initier une démarche d’amélioration continue du référencement

3 jours


