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Initiation au référencement (naturel et payant) 
Une formation pour comprendre les bases du référencement sur les moteurs de recherche et connaître les outils les mieux adaptés pour 

démarrer, à travers une pédagogie active et des applications pratiques. 

  

Durée : 7 heures (1 jour) 

  
 A qui s'adresse cette formation ? 
  

Profil du stagiaire 

• Dirigeant d'entreprise, gérant, indépendant 

• Responsable marketing 
• Responsable communication 

• Chef de projet web 

  

Prérequis 

• Maîtriser la navigation sur Internet 

• Disposer d'un compte Google 

  

 

Objectifs pédagogiques  
• Comprendre les bases du référencement sur les moteurs de recherche 

• Lancer sa première campagne de référencement payant 

• Connaître les outils adaptés pour optimiser son référencement 

  
 

Contenu (progression pédagogique) 
 

• Introduction au référencement 
o Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche 
o La distinction entre référencement naturel (SEO) et référencement payant (SEA) 
o Le référencement local 
o Comment identifier les mots-clés pertinents 

 

• Les fondamentaux du référencement naturel (SEO) 
o L'optimisation technique 
o L'optimisation éditoriale 
o L'optimisation des liens 

 

• Le référencement payant (SEA) 
o Le fonctionnement de Google Adwords 
o La structure des campagnes 
o Le mécanisme des enchères et le "quality score" 
o Mise en pratique : préparer sa première campagne Google Adwords 

 

• La boîte à outils 
o Les outils d'audit pour le référencement naturel 
o Les outils pour identifier les mots-clés 
o Les outils Google 
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Organisation 
  

Formateur 

Julie ALBENQUE - Consultante et formatrice en Stratégie Digitale et Social Media, fondatrice de WEBZAKO, diplômée d’un Master en 
Communication Digitale et Community Management à l’INSEEC et d'un DESS Technique de décision dans l'entreprise à l'université Panthéon-
Sorbonne. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Étude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 
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