AMÉLIORER SON POSITIONNEMENT SUR GOOGLE
Augmenter sa visibilité dans les moteurs de recherche
Contactez Ghislaine MERMILLOD 04 50 33 72 26 au
Obtenir des informations sur cette formation

Exploiter les techniques de référencement pour un meilleur positionnement de son site
Web existant (ou à venir) sur Google

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Quelques notions utiles à connaître
Un peu de vocabulaire
Annuaire, moteur de recherche ....
Référencement ou positionnement ?
Référencement naturel ou commercial ?
Comment Google établit-il son classement ?
Comment fonctionne un moteur tel que Google ? (et incidence sur vos pages)
Les critères principaux utilisés par Google pour hiérarchiser ses résultats
D'autres critères à prendre en compte
Faire un "audit" de votre positionnement
Utilisez quelques outils gratuits sur le Net pour suivre / analyser votre positionnement

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Vérifiez que vos pages sont connues de Google (indexabilité)
Déterminez votre classement sur quelques mots clés
Vérifiez pour quels mots clés vos pages sont, à priori, optimisées
Voyez vos pages tel que Google les voit
Déterminez votre "page rank"
Voyez quels sites Web ont fait des liens vers vos pages, etc ...
Que faire pour optimiser le positionnement naturel de mes pages ?
Apprenez de vos statistiques de fréquentation
Aperçu des statistiques les plus utiles (et leur intérêt)
Testez vos mots clés (concurrence, demande, pertinence)
Jouez sur les contenus de votre site
Posez les bonnes questions dans l'ordre (cible, attentes, mots clés )
Alignez vos pages sur les mots clés utilisés pour les trouver (organisation des
pages url)
Rédigez vos contenus pour qu'ils favorisent votre positionnement (balises
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sémantiques, ...)
Optimisez la structure du site Web
Tissez des liens entre vos pages - soignez les adresses de vos pages enrichissez vos images ...
Identifiez les freins possibles à une bonne indexation de vos pages par Google
Soyez populaire !
De l'intérêt d'être correctement référencé dans des annuaires

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Connaître les annuaires utiles
Soyez populaire avec les réseaux sociaux, Youtube ...
Ce qu'il ne faut pas faire
Aperçu des pratiques "condamnées" par Google (et donc à risque)
La notion de "sandbox"
Aller plus loin
Les campagnes adwords (aperçu)
Générer du trafic : Google n'est pas tout (Twitter, Facebook, Youtube, etc ...)
Transformer les visites (quelques idées utiles)

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Nombre limité de participants pour approfondir les pratiques et répondre aux
questions individuelles
Exemples, cas concrets

Nombre de jours : 1,00
Nombre d'heures : 7,00
Lieu de réalisation : CCI formation 6 rue André Fumex- Annecy

ORGANISATION
Liste des sessions :
le 03/06/2019
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Aucun prérequis n'est exigé pour cette formation

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

VALIDATION DE LA
FORMATION

Toute personne en charge d'un site Web (et notamment de la mise à jour de son
contenu)

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux
objectifs visés.

Tarif NET DE TAXE : 330,00€

COÛT DE LA
FORMATION

Augmenter sa visibilité dans les moteurs de recherche

AVANTAGES

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION
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Frédéric C., Il intervient en tant que formateur depuis 10 ans sur les nouvelles
technologies. Passionné, il reste en veille sur les dernières tendances et assidu, il
saura vous transmettre son savoir en vous accompagnant pas à pas sur votre projet de
site. Formation initiale : DESS d’Evaluation et maîtrise de l’innovation
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Google Analytics : mesurer vos actions sur le web

POUR ALLER PLUS
LOIN

Initiation à Google Adwords : lancer et commencer à optimiser ses propres campagnes

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

