
◼ PROGRAMME: CONNAITRE LES BASES DU RÉFÉRENCEMENT 
WEB 

PUBLICS CONCERNES

PRE REQUIS

DUREE : 1 journée

Responsables 
marketing/communication et 
collaborateurs

• Élaborer en amont de la 
réalisation d’un site web ses 
caractéristiques marketing, 
SEO et digitales.

• Établir un cahier des charges 
qui encadre le travail du 
webmaster.

• Concevoir la structure du site 
pour une stratégie durable de 
référencement.

• Prendre en compte la 
présence de l’internaute dès la 
conception pour élaborer un 
site qui lui est destiné.

OBJECTIFS DE FORMATION

Formule présentielle :

1 journée soit 7 heures + 1 

Heure de suivi par 

webconférence à 45 jours 

du stage

Programme détaillé : 

Choisir son ergonomie

• Définir la vocation du site : Quels sont les objectifs digitaux de 
votre site internet et à quel public se destine-t-i-l ? • Anticiper les 
éléments dynamiques : Contenu multimédia, contenu participatif 
(blog, forum), fréquence de mise à jour, avis et commentaires. • 
Concevoir la structure interne : programmer l’arborescence de votre 
site avant sa conception et sa stratégie de compartimentation. • 
Elaborer une stratégie de navigation : Définir les menus, leur 
emplacement et le maillage interne en fonction des objectifs du 
site. • Définir les propriétés marketing du visuel : Emplacement des 
images, mise en place des zones chaudes, définition de la floating-
zone. • Construire les landing pages : la page d’accueil du site web 
n’est pas la seule porte d’entrée pour les visiteurs ; il faut penser à 
les accueillir dans chaque compartiment.

Déterminer les atouts lexicaux

• Attribuer à chaque compartiment des thématiques claires : 
produire pour chaque thématique, un résumé linguistique 
spécifique pour imprimer une marque lexicale permettant le 
référencement naturel. • Définir les mots-clefs : chacune des 
thématiques du site se voit proposer des terminologies précises et 
préméditées par l’utilisation de mots-clefs afin de faciliter 
l’identification par le visiteur et par les moteurs de recherche. • 
Détailler la structure des URL : pour respecter la compartimentation 
du site et le transformer en outil marketing et SEO, les URL doivent 
être la transcription de la structure ergonomique. • Écrire le 
contenu des URL : suivant les champs lexicaux de chaque partie et 
de chaque page nous écrivons les URL afin qu’elles soient la 
retranscription du contenu pour être intelligibles pour les visiteurs 
et les moteurs de recherche.

Valider tendanciellement les expressions-stratégiques

• Déterminer les expressions-stratégiques : chaque thématique du 
site doit s’accompagner d’expressions-stratégiques (slogans) qui 
seront leur leitmotiv. • Contrôler avant de déployer : les 
expressions-stratégies doivent appartenir aux tendances de 
recherche des internautes (utilisation de Google trends et des outils 
de suggestions des mots-clefs).

Elaboration du plan d’action en vue du suivi post formation.

Maîtriser la microinformatique 
et la navigation sur Internet.



◼ PROGRAMME:CONNAITRE LES BASES DU RÉFÉRENCEMENT 
WEB 

Programme détaillé : 
INTERVENANT

Consultant spécialiste du 
référencement internet. 15 
ans d’expérience dans le 
référencement web.

DELAI D’ACCES

Formation Intra-entreprise :

Toutes nos formations sont 

réalisables à la date qui vous 
convient

Formation Inter-entreprise :

Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre 

site.www.activpartners.com

Contactez-nous au : 01 44 72 

86 85

Ou par mail : 

inscription@activpartners.fr

Tarif inter-entreprise : 610€ 
HT
Formation individualisée : 
1350€ HT/ jour
Tarif intra-entreprise : Devis 
sur mesure, nous contacter

TARIF

ACCESSIBILITE 

La formation est accessible aux 

personnes handicapées sans 

discrimination. Pour toute 

demande particulière, des 

aménagements peuvent être 

mis en place pour accueillir, 

dans des conditions propices à 

leur réussite, les personnes en 

situation de handicap.

ATOUT +

Ateliers et démonstrations 

d’outils de développement.

Études de cas.

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

• Alternance d’apports et de démonstrations. • Études de cas 
et ateliers de création, de référencement. • Entraînement à 
l’écriture web.

MODALITES D'EVALUATION

Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de 
formation.

http://www.activpartners.com/

