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02 99 26 95 26

FICHE PEDAGOGIQUE OPTIMISEZ LA VISIBILITÉ
DE VOTRE SITE (SEO)
Code

refou

Localisation

Synthèses 4, allée de la Bourgonnette 35000 Rennes

Type de formation

Formation courte

Durée

3 jours

Public visé

Salariés, demandeurs d’emploi, particuliers

Prérequis

Maîtriser l'environnement informatique

Objectifs

Améliorez votre référencement naturel grâce à des outils gratuits et simples
à mettre en oeuvre

Programme
pédagogique

Avez-vous une « Stratégie Social Media » ?
Si oui quelle est votre voie d’accès ? (Analyse trafic)
Quels sont les comportements du consommateur Web (où sont-ils ?)
Quelles sont leurs motivations ?
Quel est votre plan d’action ?
Outils de communication dédiés avec classification POEM (visibilité)
Outils gratuits (ou presque) d’analyse de la concurrence
SEMRush : gérez l’intégralité de votre référencement naturel
WakeMeUp : analysez votre profil de backlinks et celui de vos
concurrents
Outils de création de contenus et de pilotage Marketing
Wordai, TheBestSpinner et SpinnerChief pour réécrire des articles
automatiquement
Outils de Content Marketing : Buzzsumo & Feedly
GetResponse : auto-répondeur facile à manier et complet
Plateformes d’e-mailing professionnelles : SendInBlue, MailJet
Outils pour les réseaux sociaux : Swello, Buffer , BuzzBundle ,
TweetDeck , Agorapulse, Brand24, Schedugr.am (planification
Instagram)
Gestion de votre SEO
Outils de recherche de mots clés avec l’outil de planification des mots
clés Google (gratuit avec un compte Google Adwords), Market Samuraï
Outils de création de liens avec SEO Spyglasses et Link Assistant
Outils d’audit SEO avec Website Auditor
Outils de suivi de positionnement avec Rank Tracker
Logiciels de référencement complets : avec Market Samurai , SEO
Powersuite , SEO Tools for Excel plugin (extension) pour Excel, SEMRush
Analyse de vos performances avec Google Analytics & Hotjar
Les applications proposées sont pour la plupart en accès gratuit ou en
gratuit à durée limitée. Synthèses décline toute responsabilité si une
application venait à modifier ses conditions d’utilisations.
Formation enrichie de conseils pratiques et de nombreux exercices sous
forme de mises en situations professionnelles.
Demande d’information

Code CPF

237359

Coût horaire

Contactez-nous

Validation

Préparation Certification TOSA Digital
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