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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, je booste la visibilité 

de mon site web, 

j’ai des contacts ciblés,  

je développe mon chiffre d’affaires.Une formation pour avoir des 
bonnes pratiques de référencement 
naturel et assurer sa visibilité.

S.E.O. le référencement naturel



contact@pixeloi.com
www.pixeloi.com

02 62 029 029

Prérequis : 
Pratique d’Internet, connaissance générale 
du Web. Utilisation régulière de l’outil 
informatique.

Public : 
Tous publics

Durée : 5 jours (35h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu : 
27 Av. Dr. Jean-Marie Dambreville
Parc Techsud, Imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint-Pierre

Moyens techniques :
Ordinateurs avec logiciels et programmes 
nécessaires, mis à la disposition des 
stagiaires. Salle climatisée avec paper 
board et rétroprojecteur. 

Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au long 
de la formation. Supports de cours remis 
en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM. 
Attestation de formation remise à la fin de 
la formation.

Performance

Votre formateur Guillaume PAYET

 

PrOGrAmmE :

Elaborer une stratégie de mots-clés efficace

•	 Assimiler l’enjeu du référencement naturel (seo)
•	 Mettre en place une stratégie de mots-clés
•	 Utiliser les outils de recherche de mots clés

Optimiser correctement son site internet

•	 Détecter les facteurs bloquants
•	 Optimiser son site techniquement
•	 Auditer l’optimisation d’un site techniquement

rédiger du contenu SEO de qualité

•	 Assimiler comment Google visualise le contenu
•	 Acquérir les notions de redaction SEO
•	 Maitriser les outils pour l’aider à la redaction SEO
•	 Rédiger une page optimisée SEO

mettre en place un linking de qualité pour 
mon site

•	 Assimiler les raisons pour lesquelles Google 
apprécie le linking

•	 Comprendre le linking et ses enjeux
•	 Différencier les types de liens
•	 Auditer le linking externe d’un site

Suivre le positionnement de mon site

•	 Connaître l’enjeu de Google My Business
•	 Suivre sa progression SEO
•	 Utiliser Google Analytics pour le suivi SEO
•	 Paramétrer Google Analytics

VOS ObjEcTifS : 

 J’élabore une stratégie de mots-clés efficace

 J’optimise correctement mon site internet

 Je rédige du contenu SEO de qualité

  Je mets en place un linking de qualité pour mon 
site

 Je suis le positionnement de mon site

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.


