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Parce que chaque projet est unique, nos formations sont adaptées 
à vos objectifs ! Notre équipe prend à cœur de vous accompagner 
dans votre stratégie, votre conception et votre performance.

NOS ENGAGEMENTS :
 - Formations individualisées, progressives, accessibles et à la carte !
 - Enseignements actualisés et de qualité dispensés par des professionnels en activité et experts dans leur domaine.
 - Acquisition des connaissances, savoir-faire et techniques actuels pour développer de façon autonome votre visibilité, 

votre image et vos relations commerciales.
 - Un lieu de formation où règnent convivialité et bonne humeur ! infos  02 62 029 029  

www.pixeloi.com

Aujourd’hui j’ai des bonnes 

pratiques de référencement , 

j’ai des contacts ciblés, 

je développe mon chiffre d’affaires.

S.E.O. le référencement naturel



02 62 029 029

contact@pixeloi.com

www.pixeloi.com
boris.wattier

PerformancePerformance

Durée : 

5 jours (35 h)

Public : 

Tout public

Lieu : 

Le Transfo
ZAC OI - 35 rue de la Soie 
Résidence Dina - Margabin Bât. A
N° 128 Terre Sainte
97410 Saint-Pierre

Votre formateur Guillaume PAYET

 

PROGRAMME :

S.E.O. : le référencement naturel

• Présentation du SEO moderne
• Etude de la demande réelle (détermination des 

termes clés porteurs)
• Etude concurrentielle
• Analyse de la compatibilité des techniques SEO
• Suivi des positions avec des outils adaptés
• Fonctionnement des moteurs de recherche
• Algorithmes et notations Google

• Optimisation technique de base
• Gestion des erreurs, fautes communes de 

référencement, erreurs stratégiques habituelles
• Gestion des contenus, publications OnSite et 

externes
• Netlinking interne 
• Netlinking externe: créer des contenus externes 

dans le respect des règles SEO, études des 
plateformes de dépôt

VOS OBJECTIFS : 
  J’augmente efficacement la visibilité de mon 
entreprise sur Google

  J’étudie la demande (mots-clés) et optimise mon 
site Web pour son référencement

 J’analyse la concurrence en ligne

  J’évite les erreurs typiques, les sanctions et 
pénalités de Google

 Je suis mon positionnement sur Google

 Je crée des contenus rédactionnels optimisés

Spécialisé dans la création et le référencement de site internet depuis plus de 10 ans, Guillaume 
Payet considère que le référencement naturel est la clef du retour sur investissement d’un site 
internet. «La pratique d’un bon SEO sur un site internet, permet de réelles retombées commerciales 
sur son activité». Il forme aux techniques d’optimisation SEO et au suivi du référencement naturel.


