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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � S'approprier le principe du référencement naturel

 � Optimiser son site pour améliorer son référencement dans la 
durée

AUGMENTER LES VISITES DE SON SITE 
INTERNET  

Numérique

1 jour - 7 heures

PROGRAMME

■ LES PRINCIPES À CONNAÎTRE - 1/2 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 -  1/2 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

Remarque : 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 
 z Optimiser la gestion de votre site 

internet au quotidien

 z Gagner en visibilité

 z Taux de satisfaction : 
Plus d'info ICI

Site CMA Auvergne-Rhône-Alpes

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale

 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié

 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Aucun

LIEU
Grenoble, Vienne ou Bourgoin-Jallieu

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
210 € nets de taxe
Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint).
Nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Support de cours
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la 
thématique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation des acquis par le formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09 
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https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

