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PROGRAMME DE FORMATION 

 

REFERENCEMENT INTERNET ET GOOGLE ANALYTICS 
 
 
- Le référencement : 
 

Qu’est-ce que le référencement ? Naturel – Payant. 
 

Comprendre le comportement des internautes. 
 

Tour d’horizon des moteurs de recherche, fonctionnement, vocabulaire. 
 

Les mises à jour Google ; les pénalités, les erreurs à éviter. 
 

La stratégie de longue traîne. 
 

Quels mots-clés pertinents pour son site internet ? 
 

L’optimisation des url et des balises meta. 
 

Comment indexer son site dans Google ? Google webmaster tools ; Google Search 
Console. 
 

Les annuaires pertinents. 
 

Le SEO local. 
 

Le SEO mobile. 
 

Cas pratique. 
 
- Google Analytics : 
 

Intérêt et fonctionnement de Google Analytics. 
 

Analyse d’audience, suivi du référencement, enjeux. 
 

Les rapports. 
 

Découverte et étude des fonctionnalités. 
 

Les sources de trafic. 
 

Analyse des contenus. 
 

Définir et mettre en place des objectifs sur son site. 
 

Paramétrer et étudier des indicateurs ; suivi de la performance et analyse. 
 

Revoir sa stratégie de référencement suivant l’impact mesuré. 
 

Cas pratique. 
 
 
 
- Objectifs : 
Connaître le fonctionnement des outils de recherche. 
Les meilleures techniques SEO. 
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Évaluer les résultats de son référencement. 
Améliorer son trafic sur son site Internet. 
 
- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
 

- Pré-requis :  
Maîtriser l’environnement de Windows. 
 
- Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise, aide mémoire personnalisé. 
 
- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, imprimante, documents nécessaires à la 
prise de notes. 
 
- Moyens d’encadrement :  
Formatrice spécialisée en web. 
 
- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 
- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 
- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 
- Durée :  
4 jours - 24 heures. 
 
- Coût :  
A partir de 1200€ net. 
 
 


