
MIEUX RÉFÉRENCER 
MON SITE WEB

Cette formation vous permettra de comprendre les 
ficelles du référencement naturel afin d’optimiser son 
site internet pour les moteurs  de recherche

Formation

97 %*
de satisfaction

+ de 70
Centres de formation

Niveau

Vos objectifs

▪ Analyser son site internet sous le prisme du 
référencement naturel 

▪ Modifier son site internet 
▪ Rédiger du contenu de qualité

Pré-requis

Pour cette formation, il est nécessaire que l’entreprise 
possède un site Internet modifiable par le stagiaire (codes 
d’accès).

Les + de nos formations

• Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions réglementaires 

en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  modèles 

différents : Courtes, séquencées, délocalisées

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 05

Maximum : 10

Public
Artisan, gérant de société, 

micro-entrepreneur, conjoint 
collaborateur, associé, salarié…

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.artisans-gironde.fr

Si vous avez des besoins 
spécifiques liés à un 

handicap, nous contacter

Tarif
Inscription :  60 €

+ Coût Pédagogique : 840 € *

Durée
3 jours, soit 21h

* possibilité de prise en charge 
de votre formation (artisans, 
demandeurs d’emplois, 
salariés), nous contacter

Qualifiante perfectionnement

Modalité 
pédagogique 

Présentiel en collectif

Financement 
de la formation 

possible

*Enquête menée au 2e semestre 2020 sur 101 personnes

https://www.cm-larochelle.fr/


Contactez-nous !
CMAR Nouvelle-Aquitaine - CMA de niveau départemental de la Gironde
46, rue Général Larminat – 33074 BORDEAUX CEDEX
www.artisans-gironde.fr

Contact Formation : 
05 56 999 415
Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

SIRET : 13002792300163 NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès du Préfet de la Région Nouvelle-
Aquitaine

Mise à jour : le 03.02.2021
1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme

MODULE 1 : Cadre juridique pour mon site internet
• Mentions légales
• RGPD et données personnelles, cookies et statistiques 
• Protection de marque, droit d’auteur et droit à l’image
• Conditions générales de vente 

MODULE 2 : Comprendre les principes du référencement 
naturel
• SEO et SEA / référencement naturel et référencement payant
• Présentation des algorithmes d’indexation du site Internet
• Choix des bonnes expressions clés / principe de longue traine 
• Audit de contenu du site Internet 

MODULE 3 : Optimiser la construction du site dans son 
ensemble
• Freins techniques divers
• Structure du site Internet (le menu et sa profondeur)
• Maillage interne du site Internet

MODULE 4 : Optimiser le contenu du site 
• Les différentes balises de référencement naturel
• La rédaction de contenu pour Google et l’internaute
• Le référencement des images 

MODULE 5 : Promouvoir son site internet 
• Google My Business
• Réseaux sociaux
• Emailing

MODULE 6 : Évaluer grâce aux statistiques 

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation

Encadrement

Pour aller plus loin
Créer mon site marchand
Comprendre le 
fonctionnement d’un site e-
commerce CMS. Savoir 
administrer mon catalogue 
produits et vendre en ligne

Conditions générales de 
vente, devis et facture 
Sécuriser vos relations 
commerciales en faisant 
appraître les metions légales 
devant figurer sur tous types 
de documents commerciaux

Réussir  ses photos
Cette formation vous 
permettra aux stagiaires de 
se perfectionner à la prise 
de vue et de l’appliquer à 
des fins commerciales.

Solène DI PAOLO 
Chargée de développement 
économique référente numérique 
Master pro Audit et conseil en 
communication d’entreprise 

• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d'évaluation de 

satisfaction fin de formation
• Attestation de fin de formation

Techniques d’animation

• Tour de table
• Échanges sur les pratiques 

individuelles
• Entraînement, exercices
• Utiliser les ressources du web
• Apports techniques illustrés 

Ressources

• Support de formation projeté 

Outils supports

• Vidéo projecteur
• Salle de formation équipée de 

PC 
• Accès plateforme de ressources 

Moodle

http://www.artisans-gironde.fr/
mailto:Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

