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Le: 27/11/2022

PROGRAMME DE FORMATION
Formation Seo Débutant
1. Description
Comprendre et Maitriser les bases théoriques du SEO. Savoir mettre en pratique les solutions de manipulations de l'algorithme de Google.

2. Prérequis
- Avoir le logiciel Zoom d'installé sur son ordinateur
- Avoir un pc portable

3. Type de public
Les participants qui proﬁteront le plus de la formation sont les professionnels du web souhaitant approfondir leur connaissance de la discipline. Les web-marketeurs, chefs de projets et acteurs liés à la gestion
d'un site Internet tireront beaucoup partie de cette formation pour savoir ce que l'on peut faire en seo, ce
que l'on peut attendre, et comment échanger eﬃcacement avec un expert en charge du sujet.

5. Sanction de la formation
Vériﬁcation de l'acquisition des compétences via la pratique d'exercices tout au long de la formation ainsi
que la délivrance d'une attestation de formation. Pour chaque module de formation, des questions de
validation des compétences seront soumis au candidat en ﬁn de formation..

6. Méthode pédagogique
Méthode aﬃrmative (cours magistral), interrogative (par le questionnement) et démonstrative (par l'exemple)

7. Durée
8 heures et 0 minute

8. Lieu de formation
En présentiel ou à distance. La réalisation de cette formation est possible à distance (visio conférence), ou
en présentiel dans nos locaux ou dans les votres.

9. Accessibilité
Nous nous eﬀorçons d'adapter nos formations à tout type de public que ce soit par l'information ou
l'aménagement individuel.
Pour toute demande concernant l'accessibilité à une de nos formations, veuillez vous adresser à notre
référent handicap Corinne DOZ à l'adresse : corinne@410-gone.fr ou par téléphone au 06 12 79 64 52.
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10. Programme détaillé
Bases théoriques du référencement (durée: 3h00)
Principes génériques. Les 3 piliers : Technique, Contenu, Notoriété
Technique (durée: 2h00)
Qu'est-ce que la web perf et comment la mettre en place ? (cache backend et cache frontend, optimisation par
le développement)
Contenu (durée: 1h30)
Rédiger un texte optimisé en SEO (Atelier pratique).
Comment structurer une page en SEO ?
Maillage interne (durée: 0h30)
Qu'est-ce que le pageRank-interne ?
Comment structurer son site pour l'optimiser ?
Introduction au cloaking et à l'obfuscation
Notoriété (durée: 0h30)
Pourquoi faut il travailler son netlinking ?
Quels sont les types de liens ?
Netlinking (durée: 0h30)
Comment choisir un bon lien externe ?
A quoi sert un PBN ?
Comment optimiser ses ancres vis-à-vis des risques de pénalités ?
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