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REFERENCER NATURELLEMENT SON SITE INTERNET

Objectifs 

Comprendre comment fonctionne les moteurs de recherche 
Savoir optimiser son site Internet 
Déclarer son site dans les moteurs de recherche 
Maintenir son référencement à long terme 

Programme et compétences 

Comprendre les moteurs de recherche 
La serp / Google Boots / e notoriété / site responsive 

Avoir un site idéal 
Hébergement / passer son site en HTTPS / nom de domaine / Whois 

Prévoir son site en mode SEO 
Html ou php ou CMS ? / arborescence du site / plan du site / page erreur 404 

Outils à ajouter au site 
Fil d’Ariane / siteMap / fichier robot.txt / redirection 301 / gestion du cache 

Outils multi-langues 
Importance des extensions / option de référencement / balise Href langue 

Gestion de Contenu 
Titre et balise / gestion des images, liens, textes / Featured Snippets 

E-shops
Bonne pratique / créer un produit optimisé / partage

Déclarer son site aux différents moteurs de recherche 
Google Console / Bing Webmaster / indexation du site 

Audit Qualité SEO 
Contrôler la vitesse et le poids / la structure / CSS / Google Analytics 

Maintenir son référencement  
Ajout des réseaux sociaux / Youtube / Google My Business 

Référencement local 
Google My business / Posts et blogs / articles et e-shops 

Rappel des bonnes pratiques 

Contact et inscription : Laurie Tournayre 

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

Prérequis 

Aucun 

Public 

Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi. 

Durée : 7 heures – 1 jour 

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

Lieu : CMA 82, 11 rue du Lycée 82000 
Montauban 

Tarif : 210 € net de taxes (prise en charge 

possible : FAFCEA, OPCO, FMCE, Pôle 

Emploi) 

Modalités pédagogiques 

Formateur maitrisant le web digital. 
Apport théorique, mise en pratique, accès à 

une « classroom » privée pour chaque 

stagiaire, ainsi qu’un LMS.  

Supports disponibles en téléchargement. 

Evaluation 

Validation des acquis par le formateur. 

Enquête de satisfaction.  

Attestation de suivi de formation  

Modalités et délais d’accès 

Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation. 

Accessibilité 

Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap au  

05 63 09 09 58 

mailto:formation@cm-montauban.fr
http://www.cma82.fr/

