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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.
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PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation “Internet - 
Débutant “
OU
Connaître l’environnement 
“Internet”

OBJECTIFS
A la  du cours, le participant sera 
capable de:
- Positionner son site en 1ère page 
des moteur
- Comprendre le fonctionnement 
des moteurs de recherche
- Faire indexer toutes les pages de 
son site
- Bâtir une stratégie  de 
choix des mots-clés
- ...

RÉFÉRENCEMENT DÉBUTANT

NOTIONS ESSENTIELLES DU 
RÉFÉRENCEMENT

- Comment faire indexer toutes 
les pages de son site

- Le PageRank et le TrustRank
- Comprendre l’effet sandbox
- L’actualité du référencement

OPTIMISER LE RÉFÉRENCEMENT
- Choisir de bons titres de pages
- Optimiser le contenu des pages
- Optimiser les liens internes et externes
- Contourner les facteurs bloquants 

du référencement (Flash, 
frames, sessions, AJAX, etc.)

- Optimiser pour la recherche universelle 
(Google Universal Search)

MÉTHODOLOGIE EFFICACE
- Etudes de cas: sites de participants
- Réponses aux questions 

envoyées par mail
- Savoir exploiter les outils de 

Google Webmaster Tools
- Long Tail : explications et 

conseils d’optimisation

DURÉE & PRIX
1 Jour de formation pour 1 personne: 275,00 €
1 Jour de formation pour 2 personnes: 412,50 €
1 Jour de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 500,00 €


