
REFERENCEMENT 

SITE WEB  

 Cette formation vous permettra de mieux référencer 

votre site Web 

Formation 

Qualifiante  

Niveau 

Initiation 

Financement 

possible  Présentiel 

Vos objectifs 

 
• Optimiser la visibilité de son site internet dans les 

moteurs de recherche 

• Comprendre les ficelles du référencement naturel et 

l’appliquer à son propre site 

Pré-requis 

Posséder un site internet, avoir accès à sa modification et 
posséder une adresse mail Gmail ou un compte Google 

Les + de la formation 
Nos experts formation vous proposent  : 
• une étude des modalités de prise en charge selon votre 

statut 
• une formation adaptée à votre activité professionnelle et 

votre entreprise 
• une possibilité de suivi individualisé avec un de nos 

agents de développement économique 

La formation dans votre CMA, c’est : 

Effectifs 
Minimum : 06 

Maximum : 10 

Public 
Tout public 

Délais et modalités  
d’accès 

Sur inscription toute l’année.  

Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.artisanat24.com 

Si vous avez des besoins  

spécifiques liés à un 

handicap, nous contacter 

Durée 
2   jours  soit 14h 

Tarif 

Inscription : 30 €  
Tarif hors financement* : 280€  

* possibilité de prise en charge  
de votre formation, nous  
contacter 

+ de 70 
Sites de formation 

http://www.artisanat24.com/
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Programme 

Techniques d’animation 
• Pédagogie active et  

participative, basée sur  
l’échange de pratiques 

 
Ressources 

• Salle équipée d’un vidéo  
projecteur et d’un paper board 

 

Outils supports 
• Support de formation et  

documents réglementaires  
remis aux stagiaires 
 

Méthodes et  
moyens pédagogiques 

Suivi et évaluation 

• Feuille d’émargement 
• Test de positionnement 
• Attestation de fin de formation 

Encadrement 
Thomas HOUCKE Agent 
développement du pôle 
économique de la Chambre de 
Métiers Dordogne – chargé de 
mission transmission numérique 

Pour aller plus loin 

Savoir réaliser une vidéo  
pour les réseaux sociaux  
Objectif principal :réaliser une  
vidéo avec votre smartphone et  
de l’utiliser pour communiquer  
sur les réseaux sociaux 

Mon entreprise sur Facebook :  
Bien vendre  
Analyser sa page Facebook: 
forces et faiblesses 
• Développer une stratégie de 
contenu 
• Vendre avec Facebook 
• Recruter de nouveaux clients 

Initiation facebook et 
instagram  

Créer, paramétrer et gérer son 
compte Facebook professionnel et 
instagram 

 

Contactez-nous ! 

Chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental  
Dordogne 
Pôle Interconsulaire | Zone cré@vallée Nord | Boulevard des Saveurs  
24430 Coulounieix-Chamiers 
www.artisanat24.com 

 
Information et inscription : 

05 53 35 87 00 conseil@cm24.fr 

SIRET : 130 027 923 00148 DORDOGNE NAF 9411Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région 

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT 

MODULE 1 : Cadre juridique pour mon site internet  
Mentions légales,  
• RGPD et données personnelles, cookies et statistiques  
• Protection de marque, droit d’auteur et droit à l’image 
• Conditions générales de vente (Mini Atelier de création de 

CGV) 
  

MODULE 2 : Comprendre les principes du référencement 
naturel  
SEO et SEA / référencement naturel et référencement payant 
• Présentation des algorithmes d’indexation du site internet 
• Choix des bonnes expressions clés / principe de longue traine  
• Audit de contenu du site internet (Présentation des outils en 

ligne, et réalisation d’un premier audit de son site web) 
  

MODULE 3 : Optimiser la construction du site dans son 
ensemble 
• Freins techniques divers 
• Structure du site internet (le menu et sa profondeur) 
• Maillage interne du site internet 
   

MODULE 4 : Optimiser le contenu du site  
• Les différentes balises de référencement naturel 
• La rédaction de contenu pour Google et l’internaute 
• Le référencement des images  
  

MODULE 5 : Promouvoir son site internet  
• Google My Business – Atelier de création de fiche                    

Google My Business 
• Réseaux sociaux 
• Emailing 
  

MODULE 6 : Evaluer grâce aux statistiques,  
Présentation de Google Analytics et de ses fonctionnalités 
 

 
 

http://www.artisanat24.com/
mailto:conseil@cm24.fr

