NIVEAU DÉBUTANT

1 JOUR | 7 H
MÉTIERS

PUBLIC

Webmaster |Webdesigner
Responsable Communication
Assistant(e) Marketing
Profession libérale | Entrepreneur
...

Tout public : salarié | demandeur
d’emploi | particulier & étudiant,
souhaitant référencer gratuitement
un site Internet ou un blog
dans les moteurs de recherches.

REFERENCEMENT NATUREL

OPTIMISER LE POSITIONNEMENT NATUREL - SEO

OBJECTIFS

Délais d’accès : après un premier entretien téléphonique permettant de déterminer les attentes et le niveau d’entrée. Démarrage
de la formation au minimum 7 jours après accord des parties et selon les délais imposés par votre organisme de financement.

Positionner son site web en gratuit (seo) dans les premiers résultats des moteurs de recherches en optimisant les
balises HTML, la structure de navigation du site, l’adaptabilité (responsive) au divers écrans, la gestion des réseaux
sociaux, des partenariats...

PRÉREQUIS
Pédagogique : savoir
manipuler un ordinateur
Technique : disposer d’un
ordinateur, une webcam,
une connexion Internet.

PÉDAGOGIE
Le formateur, graphiste
confirmé alterne entre
méthodes démonstrative,
interrogative et active (via
des travaux pratiques et/
ou des mises en situation).
La validation des acquis
peut se faire via des
études de cas, des quiz
et/ou une certification.
REMIS AU STAGIAIRE

Support de cours PDF
Ressources en ligne
Fichiers d’exercices
MOYENS MATÉRIELS

Logiciel visio-conférence
- Ecran partagé - Google
Drive - Extranet - Hotline

FORMATION ORGANISÉE EN FOAD
Comprendre les Moteurs de
recherche type Google
• Fonctionnement des moteurs
Exploiter les Méthodes de
Référencement
• L’étude des mots clés
• L’étude de la concurrence
• Définition d’une cible
• La rédaction du contenu des pages
• Proposer son site aux moteurs
Optimiser le positionnement
• Choix des mots clés
• Où placer et comment utiliser les mots
• Les Metatags de référencement
• L’importance du contenu texte
• La gestion des images
• Ce qui ne faut pas faire !

CONTENU

• Création d’une GoogleMap
Composer avec les Réseaux
sociaux / blog
• Travailler du contenu pour un blog
• Travailler ses réseaux sociaux
Fidéliser les visiteurs
• L’échange de liens
• L’e-mailing
• Les jeux en ligne et sondages
Méthode Pédagogique
• Etude de cas concrets
• Etude de votre site web
(selon nombre de participants)
Approche du référencement
payant
• Google Adword

Intégrer l’optimisation HTML
• Les balises d’En-Tête (H1 - H2 ...)
• La balise de paragraphe
• La balise Alt des images
Utiliser le SiteMAP et plus encore
• Création d’un Sitemap en xml

FINANCEMENTS

Accessibilités aux personnes handicapées : Pour les personnes en situation de handicap : Forma13 n’est pas toujours en mesure de former ces
personnes (selon leur handicap). Votre contact : Virginie MAZET travaille donc en partenariat avec des organismes et associations engagées
dans le handicap afin de préconiser une solution aux demandeurs.

VALIDATION
• Attestation de formation
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OPCO

CONTACT

1 JOUR | 7 H
PUBLIC

MÉTIERS

Tout public : salarié | demandeur
d’emploi | particulier & étudiant,
souhaitant créer ou gérer
un site Internet ou un blog
avec WordPress.

Chef de produits web | Web designer,
Développer multimédia/web |
Community Manager
Profession libérale | Entrepreneur
...

PROCESSUS DE FORMATION
La formation en FOAD dure 7 heures réparties de la manière suivante

DEROULEMENT

Séquence 1 : durée de 7 h
Echange verbal et questionnaire d’auto-positionnement pour adapter au mieux la formation à votre besoin.
Classe virtuelle* de 4,5 heures, animée par un formateur expert du domaine et de l’animation de classe virtuelle. Il évalue la
bonne compréhension et l’assimilation des participants grâce aux activités interactives. Elle est suivie d’une série d’activités
d’entraînement en E-Learning, nature des travaux demandés : exercice de cas pratique de création de support de
communication, temps estimé : 2h30. Conseils de réalisation donnés par le formateur en classe virtuelle le matin.
Moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogiques et techniques
Compétences et qualifications du formateur : le formateur est un professionnel de la formation et du métier du graphisme,
il a toutes les compétences pour répondre aux problèmes technique de mise en oeuvre de la formation en FOAD ainsi que les
compétences professionnelles pour répondre aux questions métiers liées à la formation.
Modalités techniques d’accompagnement et d’assistance du stagiaire : les stagiaires peuvent contacter le formateur
par le biais du Chat/Visio, de la messagerie ou par téléphone. Le même formateur assure l’animation de toutes les séquences
de formation il est le seul interlocuteur. Les fichiers d’exercices pour les activités d’entraînement et les supports de cours sont à
disposition sur un Extranet personnalisé.
Délais d’assistance : après la formation le formateur reste disponible en hotline pendant 1 mois.
Modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux FOAD
Lors des classes virtuelles : formateur présent à 100% du temps disponible en partage d’écran pour corriger et valider les
exercices et répondre aux questions des stagiaires
Hors classes virtuelles : les stagiaires réalisent leurs exercices sur leur temps disponible et déposent leurs travaux sur l’Extranet.
Le formateur est disponible de 14h à 17h en visoconférence et par mail de 17h à 19h. Les stagiaires ont accès aux supports
de cours sur l’Extranet Les exercices sont validés et corrigés le lendemain lors la classe virtuelle en partage d’écran. Le stagiaire
retrouve sa notation sur l’Extranet.
Validation de fin de formation : un Quizz de fin de formation le vendredi est réalisé et les stagiaires le souhaitant seront conviés
à passer la certification TOSA ou ENI dans les jours suivants.

