
OBJECTIFS
Concevoir efficacement, suivre et 
maintenir son site Web
Appréhender les informations importantes 
pour les moteurs 
de recherche et leur soumettre son site
Maîtriser la notion de positionnement

PRÉ-REQUIS
Une bonne maîtrise de la langue française 
est nécessaire, ainsi qu’une bonne 
connaissance du langage 
HTML, de l’Internet et des principaux outils 
de recherche

PUBLIC
Webmasters ayant en charge de mener 
une campagne de référencement
Toute personne souhaitant référencer son 
site Interne

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Un poste de travail par personne / Points 
théoriques apportés par le formateur / 
Mise en application aux 
travers d’exercices / Échanges participants-
formateur

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Support de cours, cas pratiques 

ÉVALUATION 
Évaluation préalable
Recueil des attentes
Évaluation des compétences
Cas pratiques
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire.
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation 
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

DATES
Cf planning

Référencement - Initiation 

990 € HT2 jours
14 heures

PRÉSENTIEL

www.naxis.fr
PARIS : 01 75 43 15 15  |  BUSSY ST GEORGES : 01 64 66 91 00  | AVON : 01 64 84 85 12

DÉFINITION DU PROJET
La cible
L’environnement concurrentiel
Les objectifs
Le contenu
Définition d’un planning de réalisation
Élaboration des mots clés

CONSTRUCTION : CONCEVOIR EFFICACEMENT LE SITE WEB
Nom de domaine et URL des pages ; nom du site
Design du site
Navigation du site
Titres des pages
Mise en page
Utilisation des frames (cadres)
Test on-line et off-line (contrôle qualité)

MOTEURS DE RECHERCHE : TENIR COMPTE DE LEURS CRITÈRES DE PERTINENCE
Définitions (IDM, IPP...)
La notion de spamdexing
Les critères de pertinence ? in the page ? et off the page ? (les balises META,...)
Les contraintes
Les principaux moteurs de recherche et leur fonctionnement

RÉFÉRENCEMENT : SOUMETTRE LE SITE WEB AUX OUTILS DE RECHERCHE
Comportement des internautes
Établir la fiche de renseignements du site
Soumettre le site Web aux annuaires de recherche : les  principaux annuaires de recherche et leur 
fonctionnement
Les moteurs de recherche régionaux
Les moteurs de recherches et annuaires thématiques

LA NOTION DE POSITIONNEMENT

SUIVI ET MAINTENANCE DU SITE WEB : STATISTIQUES ET MISE À JOUR
Mise à jour du contenu
Statistiques et mesure d’audience
Audit du site Web
Suivi du référencement

INFORMATIQUE

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du logiciel proposé et sont sélectionnés selon
un processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
connaissance de l’outil, leurs compétences pédagogiques et leur capacité à faire
travailler les apprenants en format « atelier ».
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