
 

 
Optimiser son site web 

1. Optimiser, pour quel résultat ? 

– Partir des attentes des internautes 

– Les leviers d’optimisation : contenu, technique, 

ergonomique, etc. 

– Les chiffres clés de l’efficacité digitale 

– Analyse des bonnes pratiques 

 

2. Optimiser son site Internet 

- Analyse de son site internet 

- Utiliser Google Analytics pour comprendre les éléments 

essentiels du trafic en direction de son site. 

- Analyse ergonomique de son site internet (facilité 

d’utilisation, disponibilité de l’information,…) 

- Rassurer ses visiteurs pour les inciter à l’action 

- Responsive design ou mobile first ? 

 

3. Développer le référencement naturel 

- Etude sémantique 

- Etudes des mots clés via des outils spécifiques sur les 

moteurs de recherche 

- 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 

 

Durée 14 heures 
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- 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) 

 Développer sa popularité sur Google 

4. Piloter les performances de son site 

- Les indicateurs de la mesure (KPI) 

-  Mesure des actions digitales ? 

-   Piloter son site internet grâce à la mesure de ses 

performances 

 

Atelier : Travail à partir de son site internet. Mise en place 

d’un tableau de bord web-analytique 

 

 

Objectifs 

- Savoir identifier les forces et 

faiblesses d’un site web 

- Proposer des pistes d’amélioration 

- Piloter les indicateurs de 

performance 

Public/pré requis 

Dirigeants d’entreprise ou collaborateurs 

en charge de la communication 

Modalités pédagogiques 

En présentiel ou100% à distance, 

accompagné par un formateur. Cours 

collectif  

Evaluation 

Quiz de connaissance 

Nombre de participants  

Maximum 6 personnes En classe virtuelle 

Livrable 

Attestation de formation 


