Titre de la formation
Formation sur le référencement de site internet à Dakar
Enjeux
Les enjeux du référencement de site internet sont de :




Améliorer le positionnement de votre site web sur les moteurs de recherche
Améliorer la présence et la visibilité de votre entreprise ou marque sur les moteurs de
recherche
Augmenter le nombre potentiel de visiteurs (clients et partenaires) sur votre site web

Objectifs
Les objectifs de la formation sur le référencement de site internet sont de :
Comprendre les enjeux du référencement
Connaître le fonctionnement des moteurs de recherches
Connaître les leviers du référencement
Comprendre l’utilisation des KPI’s
Publics cibles
Responsables marketing.
Dirigeants d’entreprise.
Responsables communication
Cadres d’entreprise.
Ecommerçants
Contenu de la formation
Programmes de formation sur le référencement de site internet
 Concepts et enjeux du référencement sur les moteurs de recherche
 Le Référencement naturel (SEO)
 Le Référencement payant (SEA)
 Comment fonctionne un moteur de recherche
 Les 4 étapes du travail d’un moteur de recherche
 Comprendre l’algorithme de classement d’un moteur de recherche.
 Du pagerank au Trust Rank pour maîtriser l’évolution des moteurs.
 Comment bâtir un site accessible
 Architecture d’un site optimisé
 Connaître et éviter les facteurs bloquant le référencement
 Outils pour auditer l’accessibilité de son site
 Les balises essentielles au référencement
 Recherche et ciblage de mots clés.
 Objectifs de la recherche de mots clés
 Comprendre « la longue traine » et en tirer profit

 Outils et tactiques pour trouver les mots clés pertinents pour votre business
 Stratégies de Linkbuilding
 Objectifs du linkbuilding
 Les 8 bases du linkbuilding
 Outils et processus pour faciliter votre linkbuilding
 Utiliser les réseaux sociaux dans sa stratégie de référencement internet
 Indicateurs de succès et mesure performance
Durée
5 jours
Dates et lieu
Du 03 au 07 octobre 2016
Du 28 au 02 Novembre 2016
Prix
500 000 HT
Compétences de l’équipe pédagogique
Afrique communication, agence digitale Dakar Sénégal, offre une formation sur le
référencement de site internet. Le directeur pédagogique est spécialisé en ingénierie de la
formation et le formateur est un expert certifié en référencement.

