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FORMANOSQUE  

Organisme de formation professionnelle 

130 ch. du clos supérieur 04100 Manosque  

04 92 77 10 58 contact@formanosque.fr 

  

 

 
 

 

FORMATION MARKETING DIGITAL, REFERENCEMENT INTERNET SEO 

/ FORMAT PREMIUM : FORMATEUR ATTITRE EN INDIVIDUEL / 

FORMATION A DISTANCE 6 X 3H30 
 

 

Objectifs 

Optimiser votre référencement Internet dans les moteurs de recherches. Nous 

verrons les stratégies de mots-clés, les méthodologies d'optimisation, Google 

Search Console (GSC) et Google Analytics, Google webmasters, le suivi du 

référencement et les réseaux sociaux dans le cadre de l'Inbound Marketing. 

Dans le cadre du CPF, vous pourrez passer gratuitement la certification ICDL PCIE 

(Passeport de Compétences Informatique Européen). 

Public  

Prérequis 

• Tout public  

• Bonnes connaissances de l’environnement Windows  (pour suivre une formation en groupe) 

 

Points forts  

• Formation individuelle à distance avec formateur attitré. On parle de FOAD 

(Formation ouverte à Distance) en téléprésentiel, véritable coach individuel ! 

• Les 21 h de formation sont ventilées en 6 séances d'une demi-journée (3h30), un 

break d'une journée minimum entre chaque séance. 

• Formateur expert, pédagogue, grande expérience métier • Nombreux TP  

• Travail en mode projet, n'hésitez pas à lui faire part du votre ! 

• OFFERT : Passage de la certification ICDL PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) 

 

Documents 

• Une fois votre inscription validée, une convocation vous est envoyée. 

• Les feuilles d'émargement seront à signer et à nous retourner par email. 

• Un support de cours complet, rédigé par le formateur, vous est offert. 

• Une attestation mentionnant objectifs, nature, durée et résultats est délivrée. 

• Certificat ICDL PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) 

 

Matériel 

Logiciels 

• Les démonstrations et TP sont faits par le formateur sur votre propre ordinateur, 

vous garantissant ainsi un meilleur confort de travail. 

• Vous devez donc avoir installé le logiciel sur votre poste (à minima la version 

d'évaluation pour le temps de la formation). En cas de difficulté, le formateur vous 

assistera en début de formation.  

• Il est recommandé d'avoir un ordinateur récent, pensez à mettre votre système 

d'exploitation à jour. 

Prise en 

charge 

& Qualité 

• Déclaration d’activité Organisme de Formation n°93 04 00706 04 

• Certifié en conformité aux critères du décret Qualité Pole-Emploi 

• Certifié DataDock 21/21 

• Certifié qualité OPQF reconnue par le CNEFOP 

• Centre habilité PCIE – Certification ICDL éligible au CPF 

  

https://www.formanosque.fr/
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PROGRAMME DE FORMATION 

• Comment repositionner sa stratégie de mots-clés en fonction des statistiques 

 

• Présentation de la méthodologie de longue traine : explications et conseils 

d'optimisation. Reformulation des personas. 

 

• Comment utiliser Google Search Console (GSC) et Google Analytics 

 

• Paramétrage de l'outil Google pour webmasters. Explications des points les plus 

intéressants de cet outil 

 

• Comment optimiser en respectant les dernières consignes Google algos Panda et 

Pingouin 

 

• Comment optimiser le SEO d'un site en respectant l'algo de Google. 

 

• Continuer d'optimiser le référencement naturel d'un site e-commerce 

 

• Comment évaluer les performances 

 

• Avec quels outils et sur quels critères faut-il évaluer les performances du référencement 

naturel ? 

 

• Conseils pour un bon reporting et suivi du référencement de site Internet 

 

• Mise en place des techniques SEO sur l'ensemble du site web et proposition d'une 

stratégie SEO 

 

• Référencement social, un atout important pour le référencement  

 

• Interagir sur les plateformes sociales 

 

• L'Inbound Marketing vs Marketing direct 

 

• Identité numérique, personal branding et e-reputation 

 

• Générer de l'interaction : communauté 

 

• Utiliser les réseaux sociaux pour étoffer son carnet d'adresses 

 

Au cours de cette formation, vous pourrez travailler sur vos projets. Préparez 

simplement vos documents dans un dossier disponible. Prenez vos plans, esquisses, 

maquettes ou simplement des idées à soumettre au formateur ! Il est disponible 

https://www.formanosque.fr/
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pour vous accompagner individuellement tout au long de cette formation et pourra 

s'adapter à votre rythme ! 
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