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FORMATION SEO  

POPULATION CONCERNEE & PREREQUIS 

 Graphistes, web designers, créateur de site, responsable digital, créateur de contenu 

 Posséder quelques bases de code, de gestion de CMS 

PRESENTATION 

Formation en SEO (Search Engine Optimization) pour apprendre à optimiser un site internet, afin 
d'améliorer son positionnement sur les moteurs de recherche, afin d'augmenter son trafic. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche. 

 Connaître et savoir appliquer les Optimisation OnSite / OnPage 

 Définir une stratégie de référencement naturel. 

 Développer et mesurer la notoriété de son site. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT - FOAD 

 L’ensemble des techniques abordées sera déployé à travers une variété d’études de cas inspirés 
de projets réels et appliqués si possible sur le / les sites des participants  

 Durée : 14h00 = 4 séquences de 3h00 en collectif (visio) + 2h de travail en autonomie 

 Tarif : 1000 € HT – 1200 € TTC 

 Outil : plateforme LMS Orkestra de Keyro – les participants y trouvent aussi bien les exercices 
et vidéos que les liens de connexion en visio et les documents pédagogiques et aussi 
l’émargement et l’évaluation satisfaction. 

 Conditions : Bloc de compétences professionnelles orienté métier, déclaré non certifiant, soit 
indépendant d’un diplôme d’état.  

 Nombre de participants : 4 à 8 participants maximum 

 Modalités : 100% distanciel ; chaque stagiaire doit être équipé d’un ordinateur connecté à 
internet. 

 Animation : Benjamin Viaut - formateur en SEO et SEA depuis 2015  

 Moyens mis en œuvre : La démarche pédagogique est opérationnelle. 

🗹 Apports méthodologiques et théoriques  🗹 Exercices pratiques 

🗹 Support de formation remis à chaque participant 🗹 Partages d’expérience transversale  
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CONTENU 

 

SEQUENCE 1 

 Intro 

 Les bases du SEO 

 Les optimisations OnSite 

TRAVAIL EN AUTONOMIE 

 Définir les optimisations à mettre en place sur un site exemple  

SEQUENCE 2 

 Retour sur le travail en autonomie 

 Les optimisations OnPage  

 Définir sa stratégie sémantique 

TRAVAIL EN AUTONOMIE 

 Travail à faire sur la stratégie sémantique sur site exemple 

SEQUENCE 3 

 Retour sur le travail en autonomie 

 Mise en pratique :  optimisation OnPage par rapport à la stratégie sémantique définie 

 Le netlinking  

 Process de création de contenu (article) 

TRAVAIL EN AUTONOMIE 

 Travail à faire sur l’acquisition de backlink & stratégie éditoriale  

SEQUENCE 4  

 Retour sur expérience 

 Mesurer les résultats et son ROI : Google Analytics et GTM 

 Présenter le SEO ; création de rapport DataStudio 

TRAVAIL EN AUTONOMIE 

 Exercice en ligne : quiz final portant sur la totalité de la formation 

 Évaluation satisfaction à chaud 
 


