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Objectif : Formation 
référencement de site web.  
Création de site Web 

 
Contenu : formation référencement de site web.  
Création de site Web 

 Comprendre et apprendre les principes du 
référencement des sites web. 

 Pourquoi se référencer 

 origine du trafic sur un site 

 référencement et positionnement 

 indexation 

Rappels sur les moteurs et annuaires 

 moteurs - rappels sur la syntaxe de recherche 

 différences entre moteurs/annuaires 

Mots clés 

 choix des meilleurs mots-clés pour votre site 

 volume de recherche des mots clés 

Référencement et structure du site 

 URL du site 

 les sous- domaines 

Référencement et noms de fichiers et arborescence du site 

 le titre de la page 

 la page Web – les Balises meta 

 balise : "description" et balise : "keywords" 

Référencement et page Web - Le Texte 

 les paramètres alt et title sur les images 

 moteur et javascript 

 les liens hypertextes et les menus 

 référencement et Flash 

 la page web - le plan de site 

 certification des pages W3C 

Les liens 

 les liens internes 

 les liens externes (backlink) 

 la popularité 

Outils Google 

 Analytics 

 Sitemap 

 campagne Adwords 

 

Public et Connaissances 
Préalables : Formation 
référencement de site web. 
Création de site Web 

 

 Stage s'adressant à toute personne 
désirant apprendre à optimiser son site 
web afin de mieux le référencer.  

 Avoir des connaissances dans la création 
de sites Web 

 

 

Méthode : Formation 
référencement de site web. 
Création de site Web 

 

 Effectif limité à 6 participants 

 La formation se déroule par alternance 
d'exposés et de travaux pratiques 
d'application sur machine. 

 

 
Durée Matériel et Supports 
de formation : 

 Formation inter-entreprises 

 Durée : 1 jour – 7 heures 

 Support de cours développé par le 
formateur. 

 Salle équipée de 6 PC et d'un 
vidéoprojecteur. 

 Formation éligible au titre du DIF 

 

Validation des 
Compétences : Formation 
référencement de site web. 
Création de site Web 

 

 Exercices pratiques avec corrections, 
réalisés tout au long du stage… 

 Publication d'un site Web 

 

 Commentaires : formation référencement de site web. Création de site Web. Formation continue 
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