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Public

Prérequis

Objectifs

Programme

Particuliers – Indépendants – Entreprises

Avoir une bonne culture du Web / Une première approche du 
langage HTML peut être intéressante et vous permettre de 
mieux appréhender certains concepts

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
– Mettre en place une stratégie SEO de visibilité à court, 
moyen et long terme sur Google, Bing et les différents 
moteurs de recherche. 
– Comprendre les différents critères de pertinence de ces 
outils. 
– Savoir comment agir sur son site pour le rendre réactif à 
ces critères de pertinence. 

– Généralités et définitions
– Fonctionnement des moteurs de recherche
– Préparation du référencement
– Les critères techniques «in page»
– Autres points techniques
– Rédactionnel
– Les liens
– Conception du site
– Autres façons de se référencer
– Suivi du référencement
– Stratégie SEO
– Conclusion

WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

Durée

Lieu

Validation visée

À partir de 14 H (la durée sera définie 
en fonction des résultats du test de 
positionnement et/ou de vos besoins)

Dans les locaux d’AFIGEC ou ceux de 
l’entreprise

Attestation de formation

Présentiel Distanciel

Informations pratiques

Modalités d’accès

Délai d’inscription

Référent Handicap

Tarif

Réservé à des groupes intra entreprise ou 
à des parcours individuels personnalisés

Prévoir un délai d’environ 4 à 8 semaines 
entre votre demande et la mise en œuvre 
de votre action de formation

Marie CHARAVEL
05 63 59 69 68

$

Sur devis, nous consulter

Nous contacter pour tout besoin particulier quant 
à l’accès à cette formation (contraintes horaires, 
alimentaires, mobilité…)
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WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

Durée

Lieu

Validation visée

À partir de 14 H (la durée sera définie 
en fonction des résultats du test de 
positionnement et/ou de vos besoins)

Dans les locaux d’AFIGEC ou ceux de 
l’entreprise

Attestation de formation

Présentiel

Méthodes & Moyens Pédagogiques

Suivi & Évaluation

– Formation dispensée en face à face (en salle ou via un outil 
de visioconférence)
– Alternance d’apports théoriques, méthodes et pratiques
– Mise en situation sur cas concrets de l’entreprise
– Mise à disposition de l’ensemble des documents relatifs à 
la formation via un accès personnalisé

– Positionnement avant l’entrée en formation
– Quiz d’évaluation à mi-parcours
– Évaluation finale validée par le formateur
– Feuille d’émargement
– Évaluation de satisfaction à chaud
– Évaluation à froid
– Attestation de formation individualisée

Distanciel

Informations pratiques

Modalités d’accès

Délai d’inscription

Référent Handicap

Tarif

Réservé à des groupes intra entreprise ou 
à des parcours individuels personnalisés

Prévoir un délai d’environ 4 à 8 semaines 
entre votre demande et la mise en œuvre 
de votre action de formation

Marie CHARAVEL
05 63 59 69 68

$

Sur devis, nous consulter

Nous contacter pour tout besoin particulier quant 
à l’accès à cette formation (contraintes horaires, 
alimentaires, mobilité…)
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