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REF DE LA 
FORMATION 

FORM-SEO

Date de MAJ 02/2022
NOM DE LA FORMATION Formation référencement naturel SEO

DURÉE 5 heures 
- Durée des périodes synchrones (en face à face) : 4 heures
séparée minimum d’une semaine
- Durée des périodes asynchrones (exercices à faire) : 1 heure
pour une page donnée et remplir les balises Title
liens 

LIEU DE LA FORMATION ET 
ACCES 

Formation à distance via : TeamViewer, Zoom, Assistance à distance.

Au choix du stagiaire 

FORMATEUR Patrick BAISSAT

PUBLIC VISÉ Créateur de site e
Repreneur de site e

PRÉREQUIS Avoir un site internet en projet, en développement ou en production
Avoir un ordinateur avec une connexion internet minimum ADSL
Un ordinateur équipé d’une caméra, d’une micro et d’un haut
Un logiciel de prise de main à distance et de visio conférence installé sur son ordinateur. 
Si aucun logiciel d’installé le formateur prendra 15 minutes pour installer un logiciel, avec 
instructions au téléphone.

MODALITÉS 
ET DELAI D’ACCES 

Prendre contact pa
(06.13.09.38.28).
Un entretien de pré
Lors de cet entretien le formateur vérifiera
A la fin de l’entretien sera envoyé au demandeur, une convention de formation, le 
programme, le devis et un questionnaire sur ses attentes.
Passé le délai de 11 jours de rétractation, la date de la formation s
formateur et le stagiaire.
Cette formation de 4 heures sera dispensée en 2 x 2 heures, avec un délai 
raisonnable entre les deux formations. (1 semaine environ)

FORMAT Individuel
TARIFS La formation coûte : 200,00 
OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 
(compétences acquises) 

Comprendre la philosophie du référencement naturel (SEO)
Comprendre et choisir les bons mots clés
Construire une page internet qui sera bien référencé
Intégrer les balises dans une page 
Appréhender les outils d’aide au référencement
Construire un site internet en Silo
Élaborer une stratégie de Netlinking

METHODES 
MOBILISÉES 
(Moyens pédagogiques, 
ressources) 

Un support de cours PDF sera envoyé par mail 
La liste des outils, ainsi que les liens vous sera donné en fin de session

MOYENS TECHNIQUES Visio-conférence au choix du stagiaire.
Si le stagiaire n’a aucune préférence ni aucun logiciel installé sur son ordinateur nous 
utiliserons :
Ordinateurs sous IOS : Teamviewer
Ordinateurs sous Window : Assistance à Rapide
Un groupe d’entre
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SEO-01 

02/2022 
Formation référencement naturel SEO 

5 heures  
Durée des périodes synchrones (en face à face) : 4 heures : 2 sessions de 2 heures 

séparée minimum d’une semaine 
Durée des périodes asynchrones (exercices à faire) : 1 heure

pour une page donnée et remplir les balises Title, Meta Description, Alt, mots en gras et 

Formation à distance via : TeamViewer, Zoom, Assistance à distance.

Au choix du stagiaire  

Patrick BAISSAT 

Créateur de site e-commerce et vitrine 
Repreneur de site e-commerce et vitrine 
Avoir un site internet en projet, en développement ou en production
Avoir un ordinateur avec une connexion internet minimum ADSL
Un ordinateur équipé d’une caméra, d’une micro et d’un haut

logiciel de prise de main à distance et de visio conférence installé sur son ordinateur. 
Si aucun logiciel d’installé le formateur prendra 15 minutes pour installer un logiciel, avec 
instructions au téléphone. 
Prendre contact par mail (info@e-commerce-concept.eu) ou par téléphone 
(06.13.09.38.28). 
Un entretien de pré-admission est obligatoire afin de définir les besoins avec précision. 
Lors de cet entretien le formateur vérifiera si la demande correspond bien à la formation.
A la fin de l’entretien sera envoyé au demandeur, une convention de formation, le 
programme, le devis et un questionnaire sur ses attentes. 
Passé le délai de 11 jours de rétractation, la date de la formation s
formateur et le stagiaire. 
Cette formation de 4 heures sera dispensée en 2 x 2 heures, avec un délai 
raisonnable entre les deux formations. (1 semaine environ)
Individuel 
La formation coûte : 200,00 € (TVA. non applicable, art. 293 B du CGI)
Comprendre la philosophie du référencement naturel (SEO) 
Comprendre et choisir les bons mots clés 
Construire une page internet qui sera bien référencé 
Intégrer les balises dans une page  
Appréhender les outils d’aide au référencement 
Construire un site internet en Silo 
Élaborer une stratégie de Netlinking 
Un support de cours PDF sera envoyé par mail la veille du premier cours
La liste des outils, ainsi que les liens vous sera donné en fin de session

conférence au choix du stagiaire. 
Si le stagiaire n’a aucune préférence ni aucun logiciel installé sur son ordinateur nous 
utiliserons : 
Ordinateurs sous IOS : Teamviewer 
Ordinateurs sous Window : Assistance à Rapide 
Un groupe d’entre-aide Facebook 
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2 sessions de 2 heures 

Durée des périodes asynchrones (exercices à faire) : 1 heure : Trouvez les bons mots clés 
, Meta Description, Alt, mots en gras et 

Formation à distance via : TeamViewer, Zoom, Assistance à distance. 

Avoir un site internet en projet, en développement ou en production 
Avoir un ordinateur avec une connexion internet minimum ADSL 
Un ordinateur équipé d’une caméra, d’une micro et d’un haut-parleur 

logiciel de prise de main à distance et de visio conférence installé sur son ordinateur. 
Si aucun logiciel d’installé le formateur prendra 15 minutes pour installer un logiciel, avec 

) ou par téléphone 

admission est obligatoire afin de définir les besoins avec précision. 
si la demande correspond bien à la formation. 

A la fin de l’entretien sera envoyé au demandeur, une convention de formation, le 

Passé le délai de 11 jours de rétractation, la date de la formation sera définie entre le 

Cette formation de 4 heures sera dispensée en 2 x 2 heures, avec un délai 
raisonnable entre les deux formations. (1 semaine environ) 

applicable, art. 293 B du CGI) 
 

la veille du premier cours 
La liste des outils, ainsi que les liens vous sera donné en fin de session 

Si le stagiaire n’a aucune préférence ni aucun logiciel installé sur son ordinateur nous 
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CONTENU Déroulement de la formation
Module 1

 
 
 
 
 

Module 2 : Référencement naturel Off
 
 
 
 
 
 
 

MODALITES 
D’ÉVALUATION 

Un questionnaire d’évaluation sera envoyé avant la formation, afin de définir si une mise 
à niveau sera nécessaire.
 
Un questionnaire sera envoyé à la fin de la formation afin d’évaluer les acquis
•Evaluation des acquis /compétences liées aux objectifs opérat
 

Connaissances ou 
compétences
 
A la fin de la formation le 
stagiaire sera capable de
Glossaire des appellations 
Connaitre les différentes 
balises
Structure en Silo
Trouver les bons mots clés

 
Un questionnaire de satisfaction sera à compléter à la fin de la formation
Attestation de formation 
 

ACCESSIBILITE 
AUX PERSONNES 
HANDICAPEES 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap.
Chaque situation étant unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre 
handicap. 
Nous pourrons 
permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions.

INDICATEURS DE 
RESULTATS 

Evaluation des stagiaires en fin de formation

CONTACT Personne à contacter pour s’inscrire à la 
Patrick BAISSAT
Info@e-
06.13.09.38.28

NOMBRE DE 
STAGIAIRES 

Formation individuelle

DATES Les dates sont définies avec le stagiaire avant la 
CODE CPF Cette formation est inscrite au répertoire spécifique (éligible CPF) sous le titre 

"Formation SEO 
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Déroulement de la formation 
Module 1 : Référencement Naturel On-page 

 Présentation 
 Les mots clés 
 Les balises 
 Le contenu 
 L’architecture en Silo 

Module 2 : Référencement naturel Off-page 
 Présentation 
 Popularité de votre site 
 L’échange de liens A/B et A/B/C 
 Les articles invités 
 Les commentaires de blog 
 L’achat de liens 
 L’achat d’articles 

questionnaire d’évaluation sera envoyé avant la formation, afin de définir si une mise 
à niveau sera nécessaire. 

Un questionnaire sera envoyé à la fin de la formation afin d’évaluer les acquis
•Evaluation des acquis /compétences liées aux objectifs opérat

Connaissances ou 
compétences 

A la fin de la formation le 
stagiaire sera capable de : 

Modalités d’évaluation 
(QUIZZ, exercices…) 

Glossaire des appellations  
Connaitre les différentes 
balises 
Structure en Silo 

QUIZZ 

Trouver les bons mots clés Sur un exercice 

Un questionnaire de satisfaction sera à compléter à la fin de la formation
Attestation de formation remis aux stagiaires 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap.
Chaque situation étant unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre 
handicap.  
Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités de formation et vous 
permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions.
Evaluation des stagiaires en fin de formation 

Personne à contacter pour s’inscrire à la formation ou avoir plus d’informations :
Patrick BAISSAT 

-commerce-concept.eu 
06.13.09.38.28 
Formation individuelle 

Les dates sont définies avec le stagiaire avant la formation 
Cette formation est inscrite au répertoire spécifique (éligible CPF) sous le titre 
Formation SEO - Référencement Naturel" fiche N° 93561 
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questionnaire d’évaluation sera envoyé avant la formation, afin de définir si une mise 

Un questionnaire sera envoyé à la fin de la formation afin d’évaluer les acquis 
•Evaluation des acquis /compétences liées aux objectifs opérationnels définis :  

Critères d’évaluation 
(%de réussite, ou 
comparaison entrée et 
sortie de stage…) 

Avoir 5/10 

OK / Pas OK 

Un questionnaire de satisfaction sera à compléter à la fin de la formation 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Chaque situation étant unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre 

ainsi confirmer l’ensemble des possibilités de formation et vous 
permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions. 

formation ou avoir plus d’informations : 

Cette formation est inscrite au répertoire spécifique (éligible CPF) sous le titre 


