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PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne amenée à gérer la communication digitale 

de l’entreprise 

Prérequis 
Aucun pré-requis 

Le stagiaire doit cependant maîtriser un minimum l’outil 
informatique et la bureautique, disposer d’une adresse 
email consultable pendant la formation, avoir un site 

internet et idéalement, disposer d’un compte Google 
Analytics relié au site (facultatif) 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Attestation de fin de formation.  

• Certificat de réalisation 

• Certification TOSA en Option  
 

CONTENU 

 Inter Entreprise 

Etape 1 : Comprendre le fonctionnement de google et 
des usages du web (1h) 

Naissance de Google et du web 

Le Google Bot 

Les algorithmes 

Pages de résultats 

 

Etape 2 : Les bases du seo (référencement naturel) et 
les bonnes pratiques (1h30) 

Définition du SEO 

Les éléments importants 

Techniques / Contenu & Netlinking 

La longue traine 

•  

 

 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 

 

Apprendre à rédiger pour le Web et Analyser les performances de son site 

OBJECTIFS 

♦ Comprendre comment fonctionne le 

référencement naturel pour mieux 

rédiger pour le Web 
 

♦ Apprendre à optimiser les contenus 

de son site internet pour qu’ils soient 
plus accessibles pour les internautes, 

mieux indexés par les moteurs de 

recherche et donc mieux référencés 

 

♦ Savoir analyser les statistiques de 

son site, son positionnement, définir 

des indicateurs clés pour améliorer 

son site, son référencement et son 

taux de conversions  

 

Etape 3 : Comment trouver le bon contenu (1h30) 

Présentation de différents outils 

Bien sélectionner ses mots clés et sa thématique 

Mise en pratique 

 

Etape 4 : Les bonnes pratiques de la rédaction web 
(1h30) 

Les éléments à respecter 

Ecrire pour Google mais pas que 

Rédaction d’un article 

 

Etape 5 : Analyser mes résultats (1h30) 

Présentation de Google Analytics et de son 

fonctionnement 

Définition des KPI’s 

Mesurer ses conversions 

Découverte de la Search Console 
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• Session en INTER : Remis que sur devis et après étude de la demande 

 

• INTER : A confirmer après votre accord 

 

PÉDAGOGIE  

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

• La salle de formation est équipée d’un poste informatique par stagiaire et reliée à Internet. Le formateur 
s’appuie sur un vidéoprojecteur et un paperboard. 

• Un support de cours est fourni en début de formation à l’ensemble des stagiaires. 
• Nos formateurs sont consultants en Webmarketing pour l’agence Hémaphore, ayant le statut Google 

Partner. 

Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme de quizz, mise en situation ou étude de cas. 

 

Inter Entreprise 

Apprendre à rédiger pour le Web et Analyser les performances de son site 

MAJ 
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