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OBJECTIFS  
 

• Optimiser le trafic sur son site/blog Internet. 
 

 
COMPÉTENCES ACQUISES 
 

• Adapter le contenu des pages et articles, l’arborescence du site 

• Utiliser les balises HTML, sélectionner et tirer profit des mots clés 

• Améliorer le positionnement sur les moteurs de recherche. 
 

 
PARTICIPANTS  
 

• Créateur de site internet, webmaster, responsable PME 
 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  
 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait des 
liens pour  donner du sens à ces éléments.  

• Le stagiaire est incité à formuler ce qu’il sait, ce qu’il pense, ce qu’il se représente…   
 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES  
 

• Formation présentielle 

• Un PC par stagiaire, connexion internet 

• Pédagogie interactive. Jeu des « questions – réponses » avec le formateur et construction par 
le stagiaire de son propre savoir. Études de cas. 

 

 
PRÉ-REQUIS 

• Avoir suivi la formation « créer et faire vivre son site Internet » 
 
 
ÉVALUATION  
 

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de stage est remise à chaque 
participant. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

 

 

� Les outils de recherche 
 

• L’indexation par les moteurs de recherche, les annuaires, les politiques de liens 

• La visibilité des sites : contenu des pages, balises Meta, critères Google 
  

 

� Les critères d’efficacité 
 

• La qualité du contenu : analyse d’une page, titre, balises  

• Le choix des mots clés et leurs combinaisons  

• Les aspects graphiques, l’arborescence, la circulation sur le site.  
 
 
� Le référencement et le suivi  

 

• La stratégie de référencement. Recours aux portails spécialisés.  

• L’amélioration de la visibilité de son site. Tests, suivi des mises à jour.  

• L’utilisation des statistiques de fréquentation. Les outils Google. 
 

 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/referencer-son-site-internet/  


