
 

Formations 

WEBMARKETING 

https://www.elythe.com/formation-professionnelle-continue/formation-webmarketing


 

 Savoir utiliser de manière professionnelle 

un smartphone et tablette numérique 
 

 1. L’e Marketing mobile 

- Contexte du marketing mobile 

- Qu’est que le marketing mobile ? 

- Quel est le champ d’action du marketing mobile ? 

- Quels sont les outils du marketing mobile ? 

- Les obligations légales 

 

2. Analyse du besoin et stratégie en approche mobile 

- Benchmarketing 

- Définir l’objectif : développer la marque, conquérir de 

nouveaux clients, fidéliser des clients, générer du revenu 

- Choisir la cible ? 

- Définir la méthode utilisée : SMS, MMS, mail, flashcode, 

applications ? 

- Définir la date et l’heure ? 

 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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3. Ergonomie d’une application 

- Adapter l’affichage au petit écran 

- Agrandir les zones cliquables 

- Indiquer où on se trouve dans l’App 

- Limiter l’utilisation du clavier 

- Rendre les éléments cliquables « reconnaissables » 

- Soigner les icônes 

- Exploiter le canal sonore et celui haptique 

- Assurer la continuité des contenus 

- Exploiter les outils « mobiles » (Appareil photo, 

microphone, GPS, accéléromètre) 

 

4. Générer du trafic 

- Un lien sur votre site internet 

- Les publications à partir de réseaux sociaux 

- Les annonces Facebook 

- Un billet sur votre blog 

- Une annonce sur votre newsletter 

- En magasin 

- Un flashcode 

 Objectifs 

Connaitre le périmètre et le contexte du 

marketing mobile. Connaitre le contexte 

et la prospective du marketing mobile. 

Savoir définir ses besoins en approche 

mobile. Savoir structurer une stratégie 

pour faciliter ses ventes grâce au mobile 

Savoir générer du trafic sur son 

application m-commerce. Savoir 

prendre en compte l'ergonomie 
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 Public / Prérequis 

Personnes en charge de la 

commercialisation/communication 

Avoir des bases en informatique 

 



 

 Ecrire sur le web 

 

 1. Etudier le comportement des internautes 

- Comment apparaisse les pages dans les recherches 

- Comment son lu les pages 

- Qu’est-ce que la ligne de flottaison 

 

2. Définir la Ligne éditoriale 

- Créer sa ligne éditoriale 

- Pour qui écrit-on ? 

- Quels messages veut-on faire passer ? 

- Quand ? 

- Quelles informations seront mises en avant ? 

- Définir un langage 

 

3. Trouver des mots clefs 

- Recherche de mots clefs sur Google Adwords 

- Ou intégrer les mots clefs ? 

- Quel volume de mots clefs insérer ? 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Méthode rédactionnelle 

- Les règles journalistiques à respecter 

- Intégrer un vocabulaire adapté à votre sujet 

- Mettre la ponctuation. 

- Faire des phrases courtes 

- Mettre en avant les titres 

- Hiérarchiser le contenu 

- Créer des paragraphes 

 

5. L’attractivité 

- Ecrire des titres percutants 

- Insérer un contenu original 

- Comment choisir la typographie et les couleurs 

- Un contenu simple et lisible par tous 

- Insérer à des endroits stratégiques des images et du 

multimédia 

- Insérer des liens hypertextes 

 Objectifs 

Etre capable de définir une ligne 

éditoriale. Trouver les bons mots clefs 

sur Google Adwords. Connaitre les 

règles journalistiques. Rédiger du 

contenu destiné au web. Réaliser un 

contenu percutant et attractif. 
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 Public / Prérequis 

Tout public chargé de la communication 

en ligne 

Maitriser l’environnement Windows et 

avoir une bonne connaissance de la 

navigation sur internet 



 

 Etablir une stratégie webmarketing 

 

 1. Le webmarketing 

- La démarche webmarketing 

- Les différentes étapes 

- Le B to B 

- Le B to C 

 

2. Analyse du besoin 

- Analyse du marché / du produit 

- Analyse du comportement des internautes 

- SWOT 

 

3. Les outils du webmarketing 

- Site internet attractif 

- Le référencement naturel et payant 

- Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube) 

- Blog 

- Newsletter et e-mailing 

- les forums 

- Inboud marketing 

- le marketing viral 

Durée 3 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Définir sa stratégie webmarketing 

- Définir des axes stratégies 

- Choisir un positionnement 

- Ciblage du client 

- Objectif 

- Message  

- Support 

 

5. Mesurer les KPI 

- Définir des indicateurs clefs 

- Créer un tableau de bord 

- Analyser les résultats 

- Mettre en place des actions correctives 

 Objectifs 

Réaliser des analyses 

Connaitre les outils du webmarketing 

Etablir une stratégie webmarketing 

Mesurer les KPI 
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 Public / Prérequis 

Tout public chargé de la 

communication et ou vente en ligne 

Maitrise de l’environnement Windows 

et bonne connaissance de la navigation 

sur internet 

 



 

 Créer une Newsletter et sa campagne d’E-mailing 

 

 1 Les newsletters 

- Les différents types de newsletter 

- Quel logiciel choisir 

- Filtres et anti spam 

- Mentions et dispositifs légaux 

 

2. Définir son projet 

- Définir la cible 

- Définir l’objectif 

- Créer sa charte graphique 

- Mettre en place une ligne éditoriale 

- Concevoir la maquette 

- Définir le texte à insérer dans un objet 

- Définir un calendrier des envois en fonction de la cible 

et de l’objectif 

 

3. Concevoir la newsletter 

- Attirer l’œil du lecteur 

- Choisir les messages à communiquer 

- Insérer des couleurs 

- Équilibrer le contenu de la lettre 

- Donner une information de façon concise 

- Insérer des images / photos 

- Insérer des liens hypertextes 

- Veiller à l'ergonomie de la lettre 

- Faire vivre la newsletter au fil du temps 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Créer sa base de données 

- Acheter des bases de données existantes 

- Créer sa base de données 

 

5. Diffuser la campagne 

- Fonctionnalités 

- Choix et paramétrage 

- Mise en place et envoi de la newsletter 

 

6. Analyse des résultats 

- Mesure et analyse des résultats 

- Traiter les NPAI 

- Les statistiques en la matière 

 Objectifs 

Etre capable de définir un projet d’e 

mailing. Concevoir une newsletter 

Gérer une base de données. Diffuser 

une newsletter. Savoir analyser les 

résultats d’une campagne.  
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 Public / Prérequis 

Tout public chargé de la communication 

et ou vente en ligne 

Maitriser l’environnement Windows et se 

servir régulièrement d’internet 

 



 

 
Savoir communiquer sur les réseaux sociaux pour valoriser sa 

e-réputation 
 

 1. La e réputation 
- Qu’est-ce que la e réputation 

 

2. Les différents réseaux sociaux / Étude de communauté 
- Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Foursquare, Blog, 

forum, Viméo 

- Les comportements et usages sur les différents médias 

- Les publics touchés 

- Benchmark 

- Quel est votre image actuelle 

 
3. Mettre en place une stratégie de présence sur les 
réseaux sociaux 
- Pour chaque réseau social définir une cible et un objectif 

- Point clé savoir se démarquer 

- Créer des ciblages en fonction des actions à mener 

- Créer une ligne éditoriale 

- Créer des opportunités pour la marque fanpage, youtube, 

évènement en ligne 

- Mesurer le temps passé et le retour sur investissement 

- Le modérateur 

 

4. Créer des profils 
- Créer des profils via twitter, facebook et viadeo, linkedin 

- Créer un fan page, un groupe, une communauté : 

stratégie participative 

- Faire le buzz grâce à youtube 

- Repérer les membres influents et tisser des liens 

- Mettre en place des opérations d’influence 

- Adaptée le style d’écriture en fonction du réseau 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

  Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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5. Image négative 
- Comment faire en cas de commentaire négatif ? 

- Comment répondre à un blogueur, dans un forum ou sur 

les réseaux sociaux ? 

 

6. Faire du buzz 
- Principe du buzz 

- Lier les différents réseaux sociaux entre eux (Facebook, 

Twitter, Viadeo, les blogs, dailymotion,…) 

- Insérer des mots clés 

 
7. Mesurer sa e réputation 
- Nombre de likes, de partages, de pokes de twittes 

- Nombre d’amis, de followers 

- Les outils et applications 

 

8. La veille 
- Vérifier les données vous concernant 

- Veille sur les forums de discussions 

- La gestion de la mauvaise publicité 

 Objectifs 
Savoir mesurer et valoriser son e-

réputation. Identifier les outils et 

applications permettant d’améliorer sa 

e-réputation. Savoir comment répondre 

aux injonctions négatives. Etre capable 

d'élaborer une stratégie de présence et 

de positionnement sur les réseaux 

sociaux. Savoir organiser sa veille de e-

réputation. 
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 Public / Prérequis 
Personnes en charge de la 

commercialisation /communication 

Connaissance de l’outil informatique 

 



 

 Savoir évaluer les performances de E marketing 

 

 1. L’outil de mesure d’audience Google Analytics 

- Comment mieux comprendre la nature de votre 

audience 

 

2. Les indicateurs clef de performance 

- Données démographiques : langue, pays, ville, âge, 

sexe 

- Système : navigateur, système d’exploitation, mobile 

- Données comportementales : Les sessions, les 

utilisateurs, les pages vues, durée moyenne par session, 

taux de rebond 

- Les flux comportementaux : visite par page 

- Les événements. 

- Les données e-commerce. 

- L'exploitation des tracking-codes d'url. 

- Durée de vie des cookies 

 

3. Paramétrage du logiciel 

- Créer un compte 

- Intégrer le code source sur le script de votre site 

internet 

- Définir des objectifs 

- Choisir ces indicateurs 

- Créer un rapport personnalisé en fonction de vos 

attentes 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Interprétation des données 

- Observer les différents critères sélectionnés et 

statistiques 

- Décrypter les statistiques 

- Réaliser une étude des données chiffrées 

- Retranscrire les éléments positifs et les éléments à 

améliorer 

 

5. Actions correctives 

- Mettre en place un plan d’action en fonction des 

résultats obtenus 

- Mettre en place de nouveaux objectifs 

 Objectifs 

Connaître les indicateurs-clés de 

performance. Connaitre et choisir son 

outil de mesure d'audience. Etre capable 

de piloter le déploiement de l'outil. 

Savoir interpréter les statistiques et 

mettre en place des actions correctives. 
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 Public / Prérequis 

Personnes en charge de la 

commercialisation/communication 

Avoir des bases en informatique 



 

 Savoir intégrer les outils web dans sa stratégie de communication 

 

 1. La e communication 

- Définition de la e communication 

- Qu’englobe la e communication 

- Les caractéristiques de la e communication 

 

2. Le site web 

- Les comportements des utilisateurs 

- Les Contraintes du web : les règles d’ergonomie 

- L’apparence du site : règle de design 

- L’accessibilité : les règles d’architecture 

- La lisibilité 

- Les liens hypertextes 

- Le référencement 

- Rendre un site web attractif 

 

3. La newsletter 

- Définir son projet 

- Définir la cible et l’objectif 

- Mettre en place une ligne éditoriale 

- Définir un calendrier des envois en fonction de la cible 

et de l’objectif 

- La base de données 

- Choisir le logiciel adapté 

- Mesure et analyse des résultats 

- Traiter les NPAI 

- Les statistiques en la matière 

Durée 3 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Les réseaux sociaux 

- Les différents réseaux sociaux 

- L’utilité et le fonctionnement des réseaux sociaux 

- Comment choisir les bons réseaux pour communiquer 

- Comment communiquer sur les réseaux 

- Comment créer le buzz via les réseaux 

 

5. Le budget de la e communication 

- Que comprend le budget digital 

- Quel sont les règles à respecter en matière de budget 

- Outils de mesure de retour sur investissement 

 Objectifs 

Connaitre les spécificités de l’e 

communication. Savoir identifier les 

facteurs de succès d’un site web 

attractif. Etre capable de mettre en ligne 

des campagnes de communication 

efficaces. Intégrer et communiquer sur 

les médias sociaux. Etre capable de 

gérer son budget digital et mesurer ses 

impacts 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Public / Prérequis 

Personnes en charge de la 

commercialisation/communication 

Avoir des bases en informatique 

 



 

 WordPress 

Code CPF 237556 
 

 1. Présentation de WordPress 

- Qu'est-ce qu'un CMS ? 

- Avantages et Inconvénients de WordPress 

- Open source – Communauté – Ressources 

 

2. Mise en œuvre d’un site sur WordPress 

- Installation de l'interface 

- Base de données Mysql / Serveur 

- Interface Public  / Administration 

 

3. Les fonctionnalités de base d'édition de contenu 

- Les articles 

- Les pages 

- La bibliothèque de média : photos – vidéos- son - PDF 

- Les catégories 

- Les menus 

 

 

 

 

Durée 5 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

  Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le domaine 

dans lequel ils interviennent. Ils sont tous 

également professionnels et en poste de 

le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Animer et mettre à jour les contenus 

- L’éditeur de texte WYSIWYG 

- Rédiger pour le WEB 

- Principe de mise en page et CSS 

 

5. Installer et paramétrer son interface 

- Thème 

- Extensions / Plugins 

 

6. Configurer un e-commerce 

- Installer Woocommerce 

- Paramétrer sa boutique 

- Gestion des catégories 

- Gestion des produits 

- Gestion de statuts de la commande 

- Installer un mode de payement 

 

7. Publier son site WordPress 

- Hébergement / Nom de domaine 

- Transfert localhost / serveur 

- Mettre en place des sauvegardes 

 Objectifs 

WordPress est un système de gestion de 

contenu simple et convivial qui permet de 

créer et gérer facilement l’ensemble d’un 

site web ou simplement un blog. Gratuit 

et libre, WordPress est personnalisable 

grâce à de nombreux thèmes et 

extensions  
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 Public / Prérequis 

Personne amenée à  publier et animer un 

site internet sur ce CMS 

Avoir la maîtrise des usages multimédias 

(navigation web, traitement de texte, 

redimensionnement d'images, système de 

fichiers...). 



 

 Mise à jour de site internet via un CMS 

 

 1. Le CMS 

- Qu’est qu’un CMS 

- A quoi cela sert-il ? 

 

2. Vision des éléments 

- Les modules 

- Les menus 

- Les sections, les catégories 

- Les articles et articles non catégorisé 

 

3. Les menus 

- Les différents types de menus 

- Les paramètres du menu 

 

 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Les modules 

- Les différents types de modules 

- Les paramètres des modules 

 

5. La mise à jour des informations 

- Saisie sous CMS 

- Mise en forme du texte 

- Mise en page du texte 

- Insertion d’images, de vidéos 

- Insertion de liens hypertextes 

- Validation et enregistrement de données 

 

 

 Objectifs 

Etre capable de mettre à jour son site 

web en fonction des différentes 

contraintes (organisationnelle, 

technique, juridique et social) 
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 Public / Prérequis 

Tout public souhaitant mettre à jour 

son CMS 

Avoir une bonne connaissance de 

Windows et se servir régulièrement 

d’internet. 



 

 Prestashop 

 

 1. Paramétrages 

- Créer un site Web avec Prestashop 

- Télécharger le logiciel 

- Découverte de l’interface 

- Commencer par les techniques de base, régler les 

préférences du logiciel 

 

2. Compte et paramétrage 

- Créer le compte entreprise 

- Créer des comptes administrateur, salariés, etc, des 

profils et spécifier les accès 

 

3. Compte client 

- Créer un compte client 

- Créer des groupes 

Durée 5 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Les produits 

- Créer des catégories de produits 

- Créer des produits 

- Créer une gestion des stocks et du réassort 

 

5. Les bases complémentaires 

- Créer des comptes transports ou fournisseur 

- Créer des zones tarifaires de transports ou d’expédition 

- Créer un compte PayPal 

- Paramétrage de paiement 

 

6. Gestion des ventes 

- Les commandes 

- Les factures, les avoirs et les remboursements 

 Objectifs 

Etre capable de créer un site marchand 

sur Prestashop. Analyse du résultat 
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 Public / Prérequis 

Personne souhaitant créer n site 

internet marchand 

Avoir des connaissances de base en 

informatique + avoir des connaissances 

en base MySQL 

 



 

 Google Analytics 

 

 
Evaluer les performances de son site web 

1.Présentation générale 

- A quoi sert Google Analytics 

- Quelles données sont enregistrées ? 

- Les profils Google Analytics 

 

2.Réaliser le suivi 

- Mesurer le trafic total et la part du SEO 

- Réaliser du tracking 

- Trouver les mots-clés générateurs de trafic 

- Rechercher les pages avec un bon taux de clics 

- Rechercher les pages à optimiser 

 

3.Optimisation 

- Mettre en place des alertes de surveillance 

- Utiliser les objectifs 

 

Optimiser son référencement 

 

1. L’outil de mesure d’audience Google Analytics 

-Comment mieux comprendre la nature de votre 

audience 

 

2. Les indicateurs clef de performance 

- Données démographiques : langue, pays, ville, âge, 

sexe 

- Système : navigateur, système d’exploitation, mobile 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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- Données comportementales : Les sessions, les 

utilisateurs, les pages vues, durée moyenne par session, 

taux de rebond 

- Les flux comportementaux : visite par page 

-Les événements. 

-Les données e-commerce. 

-L'exploitation des tracking-codes d'url. 

-Durée de vie des cookies 

 

3. Paramétrage du logiciel 

-Créer un compte 

-Intégrer le code source sur le script de votre site internet 

-Définir des objectifs 

-Choisir ces indicateurs 

-Créer un rapport personnalisé en fonction de vos attentes 

 

4. Interprétation des données 

-Observer les différents critères sélectionnés et 

statistiques 

-Décrypter les statistiques 

-Réaliser une étude des données chiffrées 

- Re-transcrire les éléments positifs et les éléments à 

améliorer 

 

5. Actions correctives 

-mettre en place un plan d’action en fonction des résultats 

obtenus 

-Mettre en place de nouveaux objectifs 

 Objectifs 

Connaître les indicateurs-clés de 

performance. Connaitre et choisir son 

outil de mesure d'audience. Etre capable 

de piloter le déploiement de l'outil. 

Savoir interpréter les statistiques et 

mettre en place des actions correctives. 

Etre capable d’optimiser un   

référencement naturel en utilisant 

Google Analytics 
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 Public / Prérequis 

Tout public  

Connaissances des règles de 

composition 

 



 

 Optimiser son référencement grâce à Google Adwords 

 

 1 Le référencement payant : Les liens sponsorisés 

- Le principe des liens sponsorisés et leurs objectifs (la 

rentabilité) 

- Les problématiques liées à ce type de lien 

- Ou créer des liens publicitaires ? 

- Quels sont les formats possibles ? 

- Comment fonctionne-t-il ? (Quality Score) 

 

2 Mettre en place d’une tactique SEM 

- Définir ses objectifs 

- Définir ses priorités en matière de trafic, etc 

- Définir un budget lié à ce type de référencement et sa 

stratégie d’enchères 

- Réaliser un benchmark 

- Etude de ciblage de l’individu, du lieu géographique et 

de la période 

- Définir et mettre en place les indicateurs de 

performance 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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3 Mettre en ligne une campagne avec Google Adwords 

- Premier pas dans l’interface Google Adwords 

- Paramétrer sa campagne (moyen de diffusion, budget et 

ciblage) 

- Structurer sa campagne (les mots clés) 

- Définir ses enchères 

- Rédiger ses communiqués 

- Définir ses landing pages 

- Paramétrer le tracking statistique avec Google Analytics 

 

4 le suivi de la campagne 

- Etudier les indicateurs de performances (KPI) 

- Créer et analyser les tableaux de bords de suivis 

 

5 Mesurer et optimiser ses ROI. 

- Mettre en œuvre des actions correctives 

(ajout/suppression des mots-clés, ajustement des 

enchères, optimisation des annonces…) 

 Objectifs 

Qu’est que le référencement payant ? 

Mettre en place une tactique SEM. 

Définir un budget et ses priorités. Créer 

une campagne avec Google Adwords. 

Gérer sa campagne de positionnement 

et créer du trafic. Mesurer le ROI. 
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 Public / Prérequis 

Tout public  

Connaissances des règles de 

composition 

 



 

 Référencement : niveau 1 

 

 1 Les moteurs de recherches 

- Qu’est qu’un moteur de recherche ? 

- Comment fonctionne-t-il ? 

- Connaitre les différents critères de pertinence 

(l’indexation, le classement grâce à des algorithmes et la 

syntaxe : contenu des titres et fréquences des mots clés) 

- Utiliser le PageRank afin de connaitre la popularité des 

pages de votre site 

 

2. Le référencement 

- Définition des différents référencements 

- Les objectifs des référencements 

- L’importance d’un bon référencement 

 

3. Etude du référencement au niveau micro 

économique 

- Quelles sont leurs pratiques et habitudes en matière de 

recherches sur internet. 

- Réaliser une étude concurrentielle 

- Réaliser une étude de marché (cible) 

- Réaliser une étude des besoins 

- Réaliser une étude de popularité grâce à PageRank 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le domaine 

dans lequel ils interviennent. Ils sont tous 

également professionnels et en poste de 

le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Etude sémantique 

- Etude sémantique des sites concurrents directs 

- Etudes des mots clés via des outils spécifiques sur les 

moteurs de recherche 

- Etude de l’effet longue traine 

 

5. Mise en application du référencement naturel 

- Mettre en place des titres de pages percutants 

- Choisir les éléments qui apparaitront sur la page d’accueil 

et les autres pages 

- Déterminer le champ sémantique 

- Déterminer les mots clés et leur densité 

- Déterminer les recherches qui vont être privilégiées 

(image, vidéo, texte) 

- Intégrer l’effet long traine 

- Le SEO : optimisation du contenu et le backlinking (lien 

qui pointe vers le site) 

 

6. Test 

- Utiliser pageRank pour connaitre la popularité de vos 

pages web 

- Faire des tests avec les moteurs de recherches 

- Mettre en place des actions correctives si nécessaires 

 Objectifs 

Comprendre comment fonctionne les 

moteurs de recherche. Connaitre les 

attitudes et attentes des internautes en 

matière de référencement. Etre capable de 

mettre en place un référencement naturel 

par rapport aux critères des moteurs de 

recherche. Augmenter sa visibilité en se 

positionnant dans les premières pages des 

moteurs de recherche les plus visités 
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 Public / Prérequis 

Tout public amené à gérer la 

communication web de son entreprise 

Maitriser l’environnement Windows et 

avoir une bonne connaissance de la 

navigation sur internet 
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	Créer une newletter percutante
	Savoir communiquer sur les réseaux sociaux
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