
 
 

 
 
 
 

 

Programme de formation : 
« SEO+++ » 

 
 
 
 
 
 

Pour toute question relative à la formation et aux éléments de son contenu, merci de joindre Matthieu Verne ReferenSEO aux 
coordonnées suivantes :  
 
 
 
 

 
 
 

 ADRESSE  

2 allée Alan Turing 
63170 Aubière 

 

CONTACT 

Adresse mail : contact@referenseo.fr 
Téléphone : 04 44 05 22 38 

 
 
 
 
 
 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout élément complémentaire. 
 

  



SEO+++ 
 

MODULE 1 : 1h 

Objectif du module : Comprendre comment fonctionne Google 

À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de comprendre les mécanismes de Google ainsi que les 
piliers sur lesquels travaille le référencement naturel. 

Cours 1 : Sur quels moteurs se référencer ? 
Cours 2 : Comment fonctionne Google ? 
Cours 3 : Etre présent sur Google : gratuit ou payant ? 
Cours 4 : Brancher Google Analytics et Google Search Console 
Cours 5 : Comment fonctionne le référencement naturel ? 
Cours 6 : Les guidelines de Google  
 

MODULE 2 : 2h 

Objectif du module : Mettre en place de la stratégie de référencement 

À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de définir sa stratégie de visibilité à travers une étude de 
mots-clés, de concurrence et de faisabilité. Le stagiaire mettra en place un tableau de bord permettant de 
piloter cette stratégie. 

Cours 1 : Définir votre client type et ses besoins. 
Cours 2 : Quels mots-clés recherchent-ils ? 
Cours 3 : Intentions de recherches 
Cours 4 : Cannibalisation des résultats 
Cours 5 : Les 3 erreurs les plus fréquentes lors de l'étude de mots-clés 
Cours 6 : Structurer son site internet 
Cours 7 : Espionner vos concurrents 
Cours 8 : Combien de visites allez-vous recevoir ? 
Cours 9 : Suivi des mots-clés 
Cours 10 : Vos pages cibles sont-elles les bonnes ? 
Cours 11 : Votre tableau de bord SEO mensuel 
Cours 12 : Méthode de productivité  
 

MODULE 3 : 2h 

Objectif du module : Optimiser la technique du site Internet 

À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, d’optimiser son site Internet pour lever les principaux 
freins à la prise en compte du site par Google. 

Cours 1 : Optimiser la base technique de votre Wordpress 
Cours 2 : L'algorithme Mobile first 
Cours 3 : Erreurs 404 
Cours 4 : Sitemap.xml 
Cours 5 : Balise title 
Cours 6 : Meta description 
Cours 7 : Screaming Frog 
Cours 8 : Autres problèmes techniques  
Cours 9 : Optimisez vos titres et sous-titres 
Cours 10 : Réécriture d'URL 
Cours 11 : Mise en cache 
Cours 12 : Gestion des sitelinks 
Cours 13 : Rich Snippets 
 
 



MODULE 4 : 2h 

Objectif du module : Apprendre à rédiger pour le web 

À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de comprendre l’approche sémantique, de rédiger un 
contenu selon une méthode intégrant les éléments techniques, marketing et de communication permettant 
de satisfaire aux exigences des moteurs de recherche et des internautes. 

Cours 1 : La longue traîne 
Cours 2 : Importance du contenu texte 
Cours 3 : Combien de mots dans un texte ? 
Cours 4 : Structure d'un contenu texte optimisé SEO 
Cours 5 : Quels termes faire apparaître dans votre contenu ? 
Cours 6 : Quelles pages travailler au niveau du contenu ? 
Cours 7 : Améliorer votre contenu 
Cours 8 : Optimisez vos images 
Cours 9 : La position zéro 
Cours 10 : Localisation du texte 
Cours 11 : Un blog pour aller plus loin 
Cours 12 : Répondez-vous à leurs questions ? 
Cours 13 : Checklist rédaction  
 

MODULE 5 : 1h 

Objectif du module : Acquérir de la popularité sur Internet 

À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable, de comprendre comment améliorer votre popularité sur 
Internet, de mettre en place les actions permettant de récolter cette popularité. 

Cours 1 : Quels sont les critères de Google pour juger de la popularité d'un site ? 
Cours 2 : Vos liens doivent être suivis par Google 
Cours 3 : Créez vous-même vos premiers liens 
Cours 4 : Comment vérifier la popularité d'un site ? 
Cours 5 : Annuaires thématiques 
Cours 6 : Les forums 
Cours 7 : Les commentaires de blogs 
Cours 8 : L’art de se faire inviter 
Cours 9 : Elargir la thématique 
Cours 10 : Combien de liens mettre dans un article invité ? 
Cours 11 : Vers quelles pages faire des liens ? 
Cours 12 : Les échanges de liens 
Cours 13 : Partenariat avec des propriétaires de sites 
Cours 14 : Quoi proposer en échange ? 
Cours 15 : Faut-il utiliser les communiqués de presse ? 
Cours 16 : Attention à vos ancres de liens ! 
Cours 17 : Le hack de contact 
Cours 18 : Votre communication traditionnelle 
Cours 19 : Sources importantes de contenu dans votre secteur 
Cours 20 : Ca disparait des liens ? 
Cours 21 : Espionner les liens de vos concurrents 
Cours 22 : Ajouter votre site sur Wikipedia 
Cours 23 : Attirer les liens naturellement (Linkbaiting) 
Cours 24 : Faites des liens vers vos liens 
Cours 25 : Acheter des liens 
Cours 26 : Comment faire si mon référencement naturel n'avance plus ? 


