CAFÉINE
avec Marie Di Maggio et Lucie Rondelet
du webzine Celles qui osent

« Prêt à attirer du trafic qualifié sur votre
site et à créer une communauté engagée
autour de votre passion ?
Vivez enfin de votre blog grâce à notre
méthode qui a fait ses preuves. »
Nous, c’est Marie et Lucie, passionnées par le blogging et l’univers du
Web. Nous avons uni nos forces pour créer la seule formation en ligne
qui aide les webentrepreneurs à booster le trafic de leur site grâce au
SEO et à la stratégie de contenu.
Oubliez les campagnes publicitaires, les partages incessants de vos
articles sur les réseaux sociaux… Caféine, c’est l’effet robusta dont vous
aviez besoin pour faire décoller vos visites et devenir enfin rentable.
Garanti 100 % (référencement) naturel.

Marie &
Lucie

La formation Caféine
est faite pour vous si :
✔ Vous êtes blogueur ou infopreneur
✔ Vous voulez attirer sur votre site
du trafic qualifié
✔ Vous savez que le SEO est
important, mais vous n’y comprenez
pas grand-chose
✔ Vous n’avez pas de stratégie de
contenu

La formation Caféine n'est
pas faite pour vous si :
✔ Vous détestez écrire (et n’avez pas
le budget pour déléguer)
✔ Vous êtes pressé.e (la stratégie à
mettre en place prend 6 mois
minimum)
✔ Vous préférez investir dans de la
pub ponctuellement que dans une
stratégie durable

Au programme
✔ 17 cours pour vous former au SEO et à la stratégie de contenu
✔ Des bonus pour aller encore plus loin
✔ L’analyse approfondie de Google Analytics et Google Search Console, vos
outils de pilotage indispensables
✔ Des exercices à chaque cours pour mettre en pratique vos acquis

Quels sont les objectifs de la formation ?
Avec Caféine, vous apprenez les bases du référencement naturel et de la
stratégie de contenu. Vous augmentez votre visibilité sur internet et attirez des
visiteurs ciblés, qui achèteront vos produits.

Comment se déroule la formation ?
La formation se déroule en e-learning, sur une plateforme accessible 7 j/7 et 24
h/24. Les cours 1 à 5 (module 1) sont accessibles immédiatement après l’achat de
la formation. Les cours suivants se débloquent au rythme d’un par jour.

Y a-t-il des prérequis ?
Connaître l’univers du blogging et posséder quelques compétences dans la
création de sites sont vivement conseillés, car ces aspects ne sont pas abordés
durant les différents modules. Au moment de commencer la formation, il est
préférable que votre site ou votre blog soit déjà créé, ou à défaut d’avoir un
projet concret en cours.

Combien d’heures par semaine consacrer à la formation ?
Nous vous conseillons de consacrer au minimum une heure par jour à la
formation.

PROGRAMME COMPLET
DE LA FORMATION

MODULE
01

Objectif : Maîtriser les fondamentaux pour
accroître le nombre de vos visiteurs et
éviter les pièges.
Cours 1 – Qu'est-ce que le SEO et à quoi ça sert ?
Cours 2 – L'importance du contenu rédactionnel
Cours 3 – Les différentes sources de trafic et
comment les diversifier
Cours 4 – Qu'est-ce que l'UX et à quoi ça sert ?
Cours 5 – Les erreurs à ne pas commettre quand
on blogue
À la fin du module 1, vous connaîtrez tout des
différents leviers actionnables pour attirer du
trafic qualifié sur votre site internet.

MODULE
02

Objectif : Séduire votre audience et les
algorithmes de Google.
Cours 6 – Comment structurer un article
optimisé ?Cours 7 – Rédiger des articles qui
plaisent
Cours 8 – Comment rédiger un contenu viral ?
Cours 9 – Les outils indispensables pour votre
référencement
Cours 10 – Comment faire de bons titres et
métadescriptions ?
Cours 11 – Les différents types d’articles
À la fin du module 2, vous connaîtrez les
techniques rédactionnelles à appliquer pour
vous hisser en tête des pages de résultats. Vous
saurez proposer à votre audience des contenus
qui lui plaisent vraiment.
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PROGRAMME COMPLET
DE LA FORMATION

MODULE
03

Objectif : Renforcer la puissance de votre
site, suivre vos résultats et corriger le tir si
besoin.
Cours 12 – Obtenir des backlinks
Cours 13 – Préparer un planning éditorial sur 6
mois
Cours 14 – À quelle fréquence doit-on publier ?
Cours 15 – Comment suivre son trafic et réajuster
le tir en fonction des résultats ?
Cours 16 – Retoucher ses articles pour les faire
remonter dans les résultats de Google
Cours 17 – Comment nettoyer son site une fois
par an ?
À la fin du module 3, vous saurez analyser vos
résultats et les réajuster pour atteindre vos
objectifs. Vous n'aurez plus besoin de passer des
heures chaque jour sur WordPress. Votre trafic
qualifié augmentera, tout comme votre liste
d'emails.

DE
NOMBREUX
BONUS

Objectif : Approfondir vos connaissances
et aller encore plus loin.
Rédiger une bonne page à propos
Comment faire une bonne newsletter
Évaluer le potentiel économique d’une niche
Comparatif complet des meilleurs outils SEO
du marché
Études de cas
Conseils, cas concrets, retours d'expérience…
une mine d'informations pour bâtir un business
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MAIS AUSSI
✔ Garantie de 7 jours, satisfait ou remboursé
✔ Des masterminds tous les trimestres pour répondre à vos questions
✔ L'accès au groupe privé Facebook
✔ L'accès à la plateforme de formation 24 h/24 pendant 12 mois

CONTENU DE LA
FORMATION
Modules 1 à 3 (17 cours)

✔

Apprentissage approfondi des
outils Google Analytics et Search

✔

Console
Accès au groupe Facebook privé

✔

Vidéos bonus

✔

Accès aux Masterminds

✔

TARIF DE LA
FORMATION

487 €

