Programme de formation

https://www.xxlformation.com

Référencement de site web

Marketing - Communication
Référence formation : 2-IN-REFE - Durée : 2 jours

Objectifs

Pré-requis

Maîtriser les procédures de mise en ligne et de
référencement d’un site Web

Connaissances de base de Windows, d’Internet et de
la méthodologie de création de site

Contenu pédagogique
Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes spécifiques
Présentation
Présentation
Les moteurs de recherche et l'indexation
Moteurs, annuaires, portails…

Préparation du site pour optimiser le référencement
Choix des mots-clés
Le contenu
Optimisation des pages
JavaScript, Flash, pages dynamiques : comment procéder

Le référencement
Inscription du site sur les moteurs et annuaires
Référencement naturel
Communautés, blog
Le fichier robots.txt
Les solutions payantes

Évaluation du référencement
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Présence du site
Pertinence des recherches
Rang des pages
Les outils

Bilan, évaluation et synthèse de la formation

Méthodes pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation

Modalités pédagogiques

Présentiel - Distanciel - AFEST

Moyens pédagogiques

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc

Modalités d'évaluation

Positionnement préalable oral ou écrit - Evaluation formative tout au long de la
formation - Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide de la
certification NULL : https://www.francecompetences.fr/recherche/NULL

Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Salariés - Demandeur d'emploi - Reconversion professionnelle - Public en
situation de handicap
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