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PROGRAMME DE FORMATION : RÉFÉRENCEMENT NATUREL 

 

 

OBJECTIFS : 

• Être capable de comprendre ce qu’est le référencement naturel 

• Être capable de maitriser les critère onsight (balises, requêtes, contenu riche,maillage, mots 

clés etc). 

• Être capable de comprendre et metre en place des critères techniques (site responsive, 

rapidité d’affichage etc.) 

• Être capable de réaliser des partenariats avec des sites référents 

• Être capable d’éviter les pièges principaux 

• Être capable d’utiliser Netlinking 

• Être capable de comprendre et mettre en place la compétitivité des mots clés 

• Être capable de suivre l’évolution du référencement 

• Être capable de maitriser l’outil SEMrush 

 

INTRODUCTION (30 Minutes) 

 

- Qu’est-ce que le référencement naturel 

- Pourquoi se référencer sur google 

- Sur quoi repose le positionnement des sites de google 

 

MODULE 1 : LES CRITÈRES ONSIGHT (3 Heures) 

 

- La réponse à une requête 

- La richesse du vocabulaire 

- Le contenu riche en media 

- La structuration d'un contenu 

- Le maillage interne 

- Optimisation des URLs 

- Liens vers sites d'autorité 

- Les mots clés dans le nom de domaine 

 

MODULE 2 : LES CRITÈRES TECHNIQUES (1 Heure) 

 

- Introduction aux critères techniques 

- Site responsive 

- Rapidité d’affichage 

- Le https 
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MODULE 3 : LES CRITÈRES EXTERNES (2 Heures) 

 

- Créer un netlinking de qualité 

- Le contenu idéal du site partenaire 

- Les pièges à éviter 

- La meilleure stratégie pour le netlinking 

- Plateformes pour obtenir de puissants liens 

- La compétitivité des mots clés 

 

MODULE 4 : SUIVRE L’ÉVOLUTION DE VOTRE RÉFÉRENCEMENT (1 Heure) 

 

- Utilisation de l’outil Webmaster tool 

- Utilisation de l’outil SEMrush 

 

BONUS (30 Minutes) 

 

- Checklist des 16 actions à réaliser 

- Checklist des 9 erreurs à éviter 

- Guide pour référencer des images sur Google 

- Conclusion 

 

 

 

 


