
RÉFÉRENCEMENT
Performance PROGRAMME DE FORMATION AU SEO

Améliorez
Tout naturellement votre

web
une FORMATION pour

adopter de bonnes pratiques 
de référencement naturel

et être visible sur le net

Parce que votre projet est unique, nos formations sont adaptées à vos objectifs.
Dans une ambiance conviviale, notre équipe prend à cœur de vous accompagner
dans votre      stratégie, votre      conception, votre      production, vos      performances.

pixeloi.com(Référencement naturel de site web)

sur le



FORMATION

Performance

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 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. Pédagogie active. 
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.

02 62 029 029

contact@pixeloi.com
www.pixeloi.com

VOS OBJECTIFS :

Elaborer une stratégie de mots-clés efficace
Optimiser correctement son site internet
Rédiger du contenu SEO de qualité
Mettre en place un linking de qualité pour son site
Suivre le positionnement de son site

Votre formateur Guillaume Payet

Spécialisé dans la création et le référencement de site internet depuis plus de 10 ans, 
Guillaume considère que le référencement naturel est la clef du retour sur investissement 
d’un site internet. Il vous forme aux techniques d’optimisation SEO et au suivi du référencement 
naturel, une pratique qui permet d’obtenir de réelles retombées commerciales.

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 rédaction SEO
• Maîtriser les outils d’aide à la rédaction SEO
• Rédiger une page optimisée SEO

Mettre en place un linking de qualité pour
son 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 son site 
• Connaître l’enjeu de Google My Business
• Suivre sa progression SEO
• Utiliser Google Analytics pour le suivi SEO
• Paramétrer Google Analytics 


