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FORMATION 
DYNAMISER SON SITE INTERNET 

 

OBJECTIFS 

• Optimiser l’hébergement et votre nom de 
domaine 

• Optimiser la structure de votre site pour le 
référencement 

• Optimiser la qualité de votre contenu 

• Optimiser la structure de votre E-commerce 

• Optimiser la conformité et la réglementation 
RGPD de votre site 

• Optimiser la sécurité de votre site 

 

PROGRAMME - COMPETENCES 

▪ Hébergement et nom de domaine 
▪ Audit HTTPS 
▪ Audit Whois de votre nom de domaine 

▪ Structure qualité de votre site 
▪ Audit pages et structure titre ( h1, h2, h3...) 
▪ Audit qualité blogging  
▪ Audit branchement Réseaux sociaux 
▪ Audit compatibilité Smartphone 

▪ Qualité contenu des pages et articles 
▪ Audit du contenu 
▪ Audit qualité des images 
▪ Audit handicap  
▪ Audit qualité liens entrants, sortants, 

internes 

▪ Qualité structure de votre E-Commerce 
▪ Audit Structure des catégories 
▪ Audit du contenu 
▪ Audit et Contrôle de branchement vers 

Google My Business et Facebook Business 

▪ La réglementation et la conformité RGPD 
▪ Audit de la page Mentions légale 
▪ Audit de la page CGV 
▪ Audit page de contact 
▪ Audi Cookies et RGPD 

▪ Sécurité et maintenance du site 
▪ Audit outil Captcha 
▪ Audit outil protection IP 

▪ Audit outils de sauvegarde 

Prérequis  
Avoir un site internet  

 

Public 
Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi 

 

Modalités pédagogiques 
Formateur spécialisé dans le digital. 

Apport théorique, mise en pratique, accès à une 

« classroom » privée pour chaque stagiaire, 

ainsi qu’un LMS. Les supports de cours sont 

disponibles en téléchargement 

 

Evaluation 
Validation des acquis par le formateur avec 

questions orales ou écrites (QCM), enquête de 

satisfaction et attestation de suivi de formation  

 

Modalités et délais d’accès 
Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation (nombre limité) 

 

Accessibilité 
Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap au  

05 63 09 09 58 

 

Durée : 7 heures – 1 jour 

 

Dates et horaires : Consulter la page de la formation 
sur notre site internet 
 

Lieu : Distanciel – Plateforme ZOOM 
 

Tarif : 210 € (prise en charge possible par le Conseil de la 

Formation, OPCO, Pôle Emploi) 

 

Contact et inscription : Laurie TOURNAYRE 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 
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