
Les serveurs Web (Apache, IIS). Protocole HTTP. HTML,
XHTMl
Tests de validation, enjeux sur le référencement
 Accessibilité

 Création et audit de méta-tags,
 audit de conformité XHTML.

Popularité.
 Classification des réponses.
 Langage de recherche. Principes de positionnement.
 Comprendre la recherche. 
Mots-clefs. 

Référencement sur des moteurs, annuaires, zones
dédiées.

Mettre en place un tableau de bord de suivi du
positionnement. 
Audit par mots-clés
Les outils de Google Adwords : affiner les mots-clefs. 
Le pageRank et la mesure de popularité du site. 
Définir un plan d'action.
 Budget. Les partenaires.
Travaux pratiques
 Mise en œuvre d'un audit de site Web. 

Rappel Web 

 Travaux pratique

 Moteurs de recherche 

Travaux pratiques 

 Audit de référencement 

RÉFÉRENCEMENT PROGRAMME
DE FORMATION 

 

PROGRAMME : 

- PUBLIC CONCERNÉ : TOUTE PERSONNE LIÉE AU DÉVELOPPEMENT ET À LA PROMOTION D'UN

SITE WEB

- PRÉ REQUIS : CONNAISSANCES DE BASE DES CONCEPTS ET TECHNOLOGIES WEB



 Fichier sitemaps et soumission vers Yahoo, Google,
Msn, Ask Paiement au clic.
 Liens sponsorisés.
 Mesurer le taux de transformation d'une campagne.
Liens contextuels. 
Achat de mots-clefs. 
Sous-traiter le référencement.
 L'offre des sites Google, Yahoo, Msn, Wanadoo...

Intégration de multimédia, Flash, JavaScript,
Frames
Optimisation : MetaTag, Tag (url, alt, title... ).
 Impact des technologies riches (Ajax, flash,
SilverLight) et web 2.0 sur le référencement. 

Mise en oeuvre et analyse sur des sites existants.

Principes de promotion dans l'Appstore.
 Principes de promotion dans Google Market.
 Impact sur le site Web. 

Démonstrations

Présentation des offres Adwords et AdSense. 
Budget. Création et optimisation de la campagne. 
Les outils d'analyse : hits, visites, origines... Travaux
pratiques
 Mise en place d'une campagne Google AdWords. 

 Utilisation des gadgets, des offres cartographiques
(maps) et Local Business.
 Usage des espaces vidéo, newsletters, forums,
blogs, bannières, jeux... 

Définition d'un plan d'animation sur un site donné

Nouvelles méthodes de référencement

Optimisation du site web 

Travaux pratiques

 Référencement dans les stores 

Travaux pratiques 

Campagne de publicité Web 

Accroître la popularité du site

Travaux pratiques 

 



Le Marché du Web. 
La publicité payante sur Internet. Les pratiques en termes de
publicité sur le Web. 

Les différentes liaisons entre outils Google et Google
AdWords.
 Les outils concurrents. 
Concilier une campagne AdWords avec son référencement
naturel (SEO). 

 Analyse et échange autour de différentes campagne
publicitaire existante. 

Définir sa campagne en fonction de ses besoins.
 Une ou plusieurs campagnes ? Quel périmètre d'action pour
une campagne ? 
Trouver des mots-clés.
 Définition d'un budget et pratique des enchères.
 Ecrire ses annonces, les associer aux mots-clés les plus
pertinents
 Planifier sa campagne. 

 Identifier ses besoins, ses mots clés pour établir une
campagne publicitaire. 

Présentation de l'outil et de ses possibilités.
 Création et exploitation d'un compte. 
Options de ciblages.
 Paramétrages d'une campagne.
 Utiliser le réseau Display et le remarketing. 

Améliorer son Quality Score. Les différents rapports
disponibles. 
Exploiter des rapports avec Google Analytics. Créer des
Landing Pages.
 Intégrer sa campagne dans une démarche e-marketing
globale. 

 Analyses de différents rapports. 
Etudes de différentes démarches e-marketing sur Internet.

Etat des lieux 

L'outil Google AdWords 

Travaux pratiques

Préparer sa campagne 

Travaux pratiques

Exploitation de l'outil 

Travaux pratiques
 Prise en main de l'outil. Analyse des différentes étapes de la
conception d'une campagne AdWords
Optimiser ses campagnes 

Travaux pratiques

 



Le Marché du Web. 
La publicité payante sur Internet. Les pratiques en termes de
publicité sur le Web. 

Les différentes liaisons entre outils Google et Google
AdWords.
 Les outils concurrents. 
Concilier une campagne AdWords avec son référencement
naturel (SEO). 

 Analyse et échange autour de différentes campagne
publicitaire existante. 

Définir sa campagne en fonction de ses besoins.
 Une ou plusieurs campagnes ? Quel périmètre d'action pour
une campagne ? 
Trouver des mots-clés.
 Définition d'un budget et pratique des enchères.
 Ecrire ses annonces, les associer aux mots-clés les plus
pertinents
 Planifier sa campagne. 

 Identifier ses besoins, ses mots clés pour établir une
campagne publicitaire. 

Présentation de l'outil et de ses possibilités.
 Création et exploitation d'un compte. 
Options de ciblages.
 Paramétrages d'une campagne.
 Utiliser le réseau Display et le remarketing. 

Améliorer son Quality Score. Les différents rapports
disponibles. 
Exploiter des rapports avec Google Analytics. Créer des
Landing Pages.
 Intégrer sa campagne dans une démarche e-marketing
globale. 

 Analyses de différents rapports. 
Etudes de différentes démarches e-marketing sur Internet.

Etat des lieux 

L'outil Google AdWords 

Travaux pratiques

Préparer sa campagne 

Travaux pratiques

Exploitation de l'outil 

Travaux pratiques
 Prise en main de l'outil. Analyse des différentes étapes de la
conception d'une campagne AdWords
Optimiser ses campagnes 

Travaux pratiques

 



Comment fonctionne un moteur de
recherche.
 Les différents moteurs de recherche. 
Le référencement naturel (SEO) et
payant.
 Pourquoi faire du suivi de statistiques.

Rappel des fondamentaux du web

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES :

Vous pouvez aussi
contacter la MDPH de

votre région ou l’AGEFIPH
au 0800 111 009. 

 

C O N T A C T  :

DÉLAI D’ACCÈS À LA
FORMATION : 

Délai d’accès à la
formation 

 traitement sous 48 heures. 

01 81 51 64 63
contact@boursedesformations.com

Réflexion autour de différents acteurs du Web. 

Page vue, visite, visiteur. 
Les " Referrer ", les pages par lesquelles les internautes
sont arrivés sur votre site. Sources de trafic.
 Rebond et taux de rebond. Fidélisation, acquisition,
fréquence, récence. 

Google Analytics dans la sphère Google.
 Installation de Google Analytics.
 Le tableau de bord.
 Les différents types de mesure.
 Les alertes. 
Travaux pratiques 
Prise en main de l'outil. Analyse de différents tableaux
de bord

Travaux pratiques 

La terminologie essentielle 

L'outil Google Analytics 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LEgxNi03NDIyYLRSNagwMUk1TU5KSzI3MEwzNkwztAIKJRqYGBolGqcaGxpamqcle4km5ZcWFacqpKQWK6TlF-UmlmTm5xUDADJCFvk&q=bourse+des+formations&oq=bourse+des&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199j69i59l2j46i131i199i433i465i512j69i60l3.3032j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

