FORMATION RÉFÉRENCEMENT SEO WORDPRESS
Le SEO (Search Engine Optimization) ou optimisation
du référencement naturel est un ensemble de
méthodes techniques et marketing qui permet de
positionner sa page web le plus haut possible dans la
page de résultat d’un moteur de recherche (la SERP
de Google).
L’objectif du SEO est d’améliorer votre visibilité sur le
web et de générer des prospects.

OPTIMISEZ LE RÉFÉRENCEMENT DE VOTRE SITE WORDPRESS
AMÉLIOREZ VOTRE VISIBILITÉ SUR LE WEB
Objectifs
• apprendre à optimiser le référencement d’un site WordPress
• suivre et comprendre ses statistiques avec Google Analytics et Google Webmaster Tools
Public
La formation s’adresse à tous : professionnels, entreprises, particuliers passionnés.
Pré-requis : avoir un site internet WordPress ou connaître l’interface WordPress.
Vous pouvez commencer par la formation : Création de sites avec WordPress.
Une formation sur-mesure
Vous etes le seul stagiaire. Cours particuliers et personnalises, à votre rythme, adaptes à votre niveau et à
vos besoins. Les cours ont lieu sur rendez-vous en fonction de nos agendas.
Supports de cours
Je vous remets des fiches pratiques avec captures d’ecran, vous pourrez y ajouter vos notes personnelles et
vous y referer une fois la formation terminee.

COMMENT CA MARCHE ?
1. VOTRE PROJET
Vous m’appelez pour parler de votre projet et de vos besoins. Nous definissons ensemble un programme
adapte et personnalise.
2. LA FORMATION
Puis nous prenons rendez-vous en fonction de nos agendas.
3. SUIVI
J’assure une assistance post-formation, durant 30 jours apres la formation, sur les points que nous avons
abordes.
Lieu
La formation a lieu à Avignon.
Formation intra-entreprise, dans vos locaux: Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier, Nimes, Lyon, Valence,
Montelimar, Nice, Cannes...
Tarif 2016
1 stagiaire sur Avignon : 1 jour (7h) = 350 €HT
Tarif intra/plusieurs stagiaires: sur devis.
Le cout de la formation peut etre pris en charge par votre caisse de formation.
Particulier sans financement: -20%.
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PROGRAMME : Référencement SEO
Les bases du référencement
Fonctionnement d’un moteur de recherche, Googlebot
La SERP de Google
Terminologie du référencement
Conception
Installation de plug-ins et paramétrages
Installation d'add-ons
Les balises : présentation théorique et cas de mise en pratique
Les url, permaliens
Optimisation du référencement des images
Contenu
Comment chosir ses mots-clés (quels outils en ligne ?)
Écrire pour le web : optimisation SEO d’un texte
Liens
Liens internes, liens sortants
Backlinks
Page Rank
Analyser et suivre son référencement, définir sa stratégie
Google Analytics, comment lire les rapports ? (initiation)
Google Webmaster Tools – Search Console (initiation)
Outils en ligne
Tableau de bord de suivi du positionnement

CONTACTEZ-MOI
06 61 95 16 63
sarah@lapixeliere.com

DÉCOUVREZ TOUTES LES FORMATIONS :
WEB
> Formation WordPress
> Formation Initiation Internet
MONTAGE VIDÉO
> Formation Final Cut Pro 7
> Formation Final Cut Pro X
> Formation Windows Live Movie Maker
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