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Formation Référencement SEO

Comprendre et améliorer son
référencement SEO

Responsable marketing
Développeur web / webmaster
Community Manager
Rédacteur web

2 jours

En présentiel ou distancielIdentifier et corriger les erreurs qui pénalisent le
référencement
Savoir comment analyser un site web
Réaliser un audit SEO
Analyser ses concurrents

Comprendre le
fonctionnement de
l'algorithme Google 

Les fondamentaux du
référencement SEO

Découverte des outils
d'analyse et cas
pratiques.

Etude de cas et mise
en pratique.

Pour quel public :  Durée de la formation :  

Programme de la formation  :  

Objectifs :  

Maitrise de l'outil informatique
Connaissance de base du web/Digital

Pré-requis :  Modalités pédagogiques :  

Support de formation :
Fiches pratiques
Boite à outil de l'audit SEO 

Etude de cas/exemples concrets
Mise en application et cas pratiques
QCM 

1er jour 2e jour

 Comprendre le fonctionnement de Google
 Les fondamentaux du référencement SEO
 Mise en pratique et étude de cas
 Présentation des outils d'analyse SEO

Contenu de la formation :  

Organisation :

Mickael Mondon
mickaelmondon974@gmail.com
0693971035

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enRE952RE952&sxsrf=APq-WBvGrRtPl1DODCVqno_M0W9W0YieMA:1643863672816&q=algorithme&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwifv5uy3eL1AhWLSPEDHeCdA5AQkeECKAB6BAgCEDY


Formation Référencement SEO

Réussir sa stratégie SEO

Responsable marketing
Développeur web / webmaster
Rédacteur web

Analyser et identifier ses concurrents
Définir une stratégie sur les bons mots-clés
Mettre en place une stratégie de contenu et de
netlinking
Suivre son classement et maintenir une veille 

Réaliser un audit de site
Analyser ses concurrents
Définir les opportunités 

Mettre en plage une stratégie de contenu
Développer un cocon sémentique
Mettre en place une stratégie de
netlinking

Etude de cas et mise en
pratique.
Découverte des outils

Pour quel public :  

Programme de la formation  :  

Objectifs :  

Maitrise de l'outil informatique
Connaissance de base du web/Digital
Niveau de base en référencement SEO

Pré-requis :  Modalités pédagogiques :  

Support de formation :
Fiches pratiques
Boite à outil de l'audit SEO 

Etude de cas/exemples concrets
Mise en application et cas pratiques
QCM 

1er jour 2e jour 3e jour

Réaliser un audit
Comment identifier les bons mots clés ?
Réaliser un audit SEO et identifier les opportunités
Mettre en place une stratégie de contenu 
Mettre en place une stratégie de netlinking

Contenu de la formation :  

3 jours

En présentiel ou distanciel

Durée de la formation :  

Organisation :

Mickael Mondon
mickaelmondon974@gmail.com
0693971035



Formation Google Ads

Lancer une campagne Google Ads sur les
moteurs de recherche

Responsable marketing
Développeur web / webmaster
Rédacteur web
Community manager

Comprendre la plateforme Google Ads et ses fonctionnalitées
Identifier les bons mots-clés et rédiger une annonce pertinente.
Lancer une campagne Google Ads
Analyser et mesurer la campagne

Pour quel public :  

Objectifs :  

Maitrise de l'outil informatique
Avoir un compte Google Ads et Analytic
(accès administrateur)
Site web accès administrateur

Pré-requis :  Modalités pédagogiques :  

Support de formation :
Fiches pratiques

Etude de cas/exemples concrets
Mise en application et cas pratiques
QCM

1er jourDécouverte de tous les outils de la plateforme Google ADS
Comment réaliser une campagne efficace et rentable ?
Comment trouver les bons mots-clés
Comment Analyser les résultats de la campagne avec Google Ads et Google Analytic

Création / paramétrage Google Ads et Google Analytic
Réalisation d'une campagne Google Ads

Contenu de la formation :  

Application et mise en pratique

1 jour

En présentiel ou distanciel

Durée de la formation :  

Organisation :

Mickael Mondon
mickaelmondon974@gmail.com
0693971035



Formation Rédacteur Web SEO

Rédiger pour le Web et améliorer son
classement sur Google

Développeur web / webmaster
Rédacteur web / Content manager
Community manager

Comprendre le fonctionnement de l’algorithme de Google
Identifier les bons mots-clés et les tendances de recherche
Trouver des idées de contenu 
Développer un cocon sémantique (maillage interne)
Créer des visuels personnalisés pour son blog
Définir une ligne éditoriale
Mise en pratique des outils SEO

Pour quel public :  

Objectifs :  

2 jour

En présentiel ou distanciel

Durée de la formation :  

Organisation :

Les fondamentaux
du référencement
SEO
L'importance des
articles de blog

Identifier les bons
mots clés
Rechercher des
idées de contenu

Définir la structure
d'un article
Optimiser un article
Maillage interne
Créer des visuels
percutants

Etude de cas et
mise en pratique.

Programme de la formation  :  

1er jour 2e jour

Maitrise de l'outil informatique
Capacité a gérer un site web 
Site web accès administrateur

Pré-requis :  Modalités pédagogiques :  

Support de formation :
Fiches pratiques
Boite à outils du SEO

Etude de cas/exemples concrets
Mise en application et cas pratiques
QCM

Mickael Mondon
mickaelmondon974@gmail.com
0693971035



Comprendre la plateforme Google Analytic 4 et Universal
Connaitre les indicateurs de performance
Analyser le traffic d'un site web
Analyser les rapports de performance
Définir des événements et conversions
Optimiser ses campagnes et augmenter ses conversions

Formation Google Analytic

Comprendre votre site internet 
avec Google Analytics

Responsable marketing
Développeur web / webmaster
Rédacteur web
Community manager

Pour quel public :  

Objectifs :  

2 jour

En présentiel ou distanciel

Durée de la formation :  

Organisation :

Découverte de la
plateforme et
fonctionnalités.
Définition des KPI

Comment installer
Google Analytic ?
Passer de Google à
Universal Analytic 4 

Installation des
conversions et
événements
Réaliser des rapports
personnalisés

Etude de cas et
mise en pratique.

Programme de la formation  :  

1er jour 2e jour

Création / paramétrage Google Analytic
Paramétrage des conversions et événements
Paramétrage des rapports

Application et mise en pratique

Maitrise de l'outil informatique
Avoir un compte Analytic (accès
administrateur)

Pré-requis :  Modalités pédagogiques :  

Support de formation :
Fiches pratiques

Etude de cas/exemples concrets
Mise en application et cas pratiques
QCM

Mickael Mondon
mickaelmondon974@gmail.com
0693971035



Créer un site internet vitrine
Installer wordpress depuis un hébergeur
Acheter et transférer un nom de domaine
Installer un thème
Les fondamentaux du référencement SEO
Designer un site web

Création de site web

Créer un site vitrine avec Wordpress

Responsable marketing
Développeur web / webmaster
Rédacteur web
Community manager

Pour quel public :  

Objectifs :  

6 jour

En présentiel 

Durée de la formation :  

Organisation :

Maitrise de l'outil informatique
Avoir un compte Analytic (accès
administrateur)

Pré-requis :  

Modalités pédagogiques :  

Mickael Mondon
mickaelmondon974@gmail.com
0693971035

Support de formation :
Fiches pratiques

Etude de cas/exemples concrets
Mise en application 



Présentation
Découverte de
Linkedin et ses
fonctionnalités

Comprendre les fonctionnalités du réseau social Linkedin
Mettre en place les bonnes pratiques
Utiliser Linkedin au quotidien
Se mettre en avant sur Linkedin
Développer son réseau professionnel

Formation Linkedin

Maîtriser les usages professionnels
sur le réseau social Linkedin  

Toute personne en activité ou ayant
un projet de reconversion
professionnelle 

Pour quel public :  

Objectifs :  

Mickael Mondon
mickaelmondon974@gmail.com
0693971035

1 jour

En présentiel 

Durée de la formation :  

Organisation :

Les bonnes pratiques
pour son profil
Les bonnes pratiques
pour les publications

Développer son réseau
Que publier sur Linkedin ?
Les différents types/formats
de publication

Mise en pratique
Réalisation profil
Premier post avec
visuel
Synthèse

Programme de la formation  :  

1er jour

Création/Amélioration du profil Linkedin
Création de publication 
Cas pratiques

Application et mise en pratique

Maitrise de l'outil informatique
Avoir créer un compte Linkedin 

Pré-requis :  Modalités pédagogiques :  

Support de formation :
Fiches pratiques

Etude de cas/exemples concrets
Mise en application 



Présentation
Différents types de
publication
Fonctionnement de
l'algorithme

Créer un profil accrocheur
Mettre en place une stratégie de contenu
Mettre en avant ses valeurs
Réussir la création de ses visuels

Formation Linkedin

Pour quel public :  

Objectifs :  

Mickael Mondon
mickaelmondon974@gmail.com
0693971035

1 journée

En présentiel 

Durée de la formation :  

Organisation :

Les bonnes pratique pour les
publications
Mettre en place une stratégie de
contenu
Création d'un compte Canva

Création des différents types
de visuels (bannière, post,
caroussel) 
Synthèse

Programme de la formation  :  

1 journée

Création/Amélioration du profil Linkedin
Mettre en place une stratégie de contenu
Créer une bannière et des visuels avec Canva
Développer son réseau

Application et mise en pratique

Maitrise de l'outil informatique
Avoir un compte Linkedin 
Connaissance de la plateforme Linkedin

Pré-requis :  Modalités pédagogiques :  

Support de formation :
Fiches pratiques

Etude de cas/exemples concrets
Mise en application 

Créer du contenu et des visuels sur
Linkedin 

Toute personne ayant un compte
Linkedin souhaitant mettre en avant
ses valeurs et/ou celles de son service



Présentation
Les avantages de
Linkedin premium

Installer une veille et une routine de recherche
Développer son réseau professionnel
Entrer en contact avec les recruteurs
Prospecter sur Linkedin

Formation Linkedin

Utiliser sur Linkedin pour son projet de
mobilité

Pour quel public :  

Objectifs :  

Mickael Mondon
mickaelmondon974@gmail.com
0693971035

1/2 journée

En présentiel 

Durée de la formation :  

Organisation :

Les bonnes pratiques pour son profil
Les bonnes pratique pour les
publications
Cas pratiques

Développer son réseau
Identifier les opportunités
Prospecter sur Linkedin
Synthèse

Programme de la formation  :  

1/2 journée

Création/Amélioration du profil Linkedin
Utilisation de la plateforme de recherche d'emploi
Mettre en place des alertes
Prospecter sur Linkedin

Application et mise en pratique

Maitrise de l'outil informatique
Avoir créer un compte Linkedin 

Pré-requis :  Modalités pédagogiques :  

Support de formation :
Fiches pratiques

Etude de cas/exemples concrets
Mise en application 

Mardi 27 septembre - Le matin 

Toute personne ayant un projet de
mobilité ou de reconversion
professionnelle 


