
Contenu de la formation : 
Les enjeux du référencement sur les moteurs de recherche
•	 Importance du référencement pour la visibilité et l’audience de son site
•	 Panorama des acteurs et des outils de recherche
•	 Définition	du	référencement	sur	les	moteurs	de	recherche.

Optimiser le référencement naturel de son site
•	 Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche et les 
 comportements des internautes.
•	 Savoir analyser la stratégie de ses concurrents pour les dépasser.
•	 Cerner le champ lexical et choisir les mots clés.
•	 Rédiger ses contenus pour favoriser un référencement en longue traîne.
•	 Rédiger les titres et les descriptifs.
•	 Développer la popularité de son site.
•	 Tirer parti des réseaux sociaux et services Web2.0.
•	 Choisir un prestataire de référencement naturel.

Créer et animer une campagne Google Adwords
•	 Présentation du modèle de campagne Adwords.
•	 Définir	sa	stratégie.	Objectifs?	Budget?	Période?	Cible?
•	 Structurer sa campagne.
•	 Définir	les	options	de	ciblage	linguistiques,	géographies	et	sémantiques.
•	 Rédiger ses annonces.
•	 Optimiser ses pages d’arrivées.
•	 Gérer ses enchères et son budget.
•	 Analyser et piloter sa campagne.

Mesurer les résultats et son ROI
•	 Les acteurs de la mesure d’audience.
•	 Quel outil mettre en place en fonction de sa problématique ?
•	 Définir	ses	KPI	(Indicateurs	Clés	de	Performance).
•	 Interpréter les résultats et mettre en place les actions correctives.

WEBMARKETING

Objectifs : 
•	 Organiser	un	site	internet	efficacement
•	 Intégrer Internet dans sa stratégie marketing.
•	 Renforcer sa visibilité et sa notoriété
•	 Comprendre les enjeux du référencement sur les moteurs de recherche.
•	 Maîtriser les techniques de référencement (naturel, payant et liens sponsorisés)

Pré-requis :
•	 Connaissance de la gestion de  
 projet web
•	 Connaissance du HTML
•	 Pratique de Photoshop

Validation : 
Délivrance d’une attestation de 
formation

Planning :

5 FORMATIONS AUX CHOIX :
•	 Du 16.01 au 20.01.2017
•	 Du 02.03 au 08.03.2017
•	 Du 11.07 au 18.07.2017
•	 Du 25.09 au 29.09.2017
•	 Du 20.11 au 24.11.2017

Si une formation vous intéresse mais 
que le planning ne vous convient 

pas, n’hésitez pas à nous contacter.

Tarifs :
•	 Autofinancement	:		
  adhésion* + 262,50 €
•	 Prise en charge par un  
 organisme (OPCA, AGEFIPH, 
 entreprise...) :  525 €

Possibilité de payer jusqu’en 5 fois 
sans frais

58Infos : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

*adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies

Durée : 35 heures


