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S
p

é
c
ia

l 
F

o
rm

a
ti
o
n

Numérique

PROGRAMME

Disposer d’un site internet et en être 

l’administrateur

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

● Optimiser la gestion de votre site 

internet au quotidien

● Gagner en visibilité

● Taux de satisfaction sur cette 

thématique

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

PUBLIC

LES  

+

PRÉREQUIS

LIEU

CMA du Cantal - Aurillac

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 10 décembre 2021

Si le seuil de 4 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 11 jours de la 

date de session

Optimiser le référencement naturel de son site internet

▪ S’approprier le principe du référencement naturel 

▪ Optimiser son site pour améliorer son référencement dans la durée

Pour optimiser sa participation : utilisation courante d'un ordinateur et de la 

navigation web, disposer d'un site internet et en être l'administrateur

▪ Les principes à connaître – ½ jour 

Comment fonctionne la recherche sur Internet 

Les enjeux du référencement naturel : pourquoi se 

référencer ? 

Les moteurs de recherche / Les annuaires 

La stratégie de référencement 

La démarche marketing du référencement /Analyse de la 

concurrence 

Définition des mots clés principaux

▪ Optimisation de son contenu (SEO) - ½ jour  

Techniques à bannir 

Optimisation du texte et des balises H1, H2 

Titre de la page 

Nommage des URL

Balise META description / Les autres balises

Maillage interne 

Enjeux de conception d’une partie « blog » 

Travail sur la popularité du site (Page Rank)

Importance des réseaux sociaux

▪ Formation en présentiel 

▪ Modalités pédagogiques : Formation alternant théorie et exercices 

pratiques . Présentation /démonstration sur vidéo projecteur ou tableau –

mise en situation 

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

1 jour - 7 heures

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

TARIF

210 € nets de taxe

11 octobre 2022

9h 12h et de 13h30 à 17h30

Service formation 

Village d’entreprises

14 avenue du Garric

15000 AURILLAC 

04 71 45 65 00
Serviceformation.cantal@cma-auvergnerhonealpes.fr

Nicolas SEGUY (diplôme universitaire en Réseaux et

Télécommunications, BTS en informatique industrielle)

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent

handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :

Convention régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le

contact formation.
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