
Booster son 
référencement sur 
le Web
Augmentez la visibilité de votre entreprise sur les moteurs 
de recherche.

Niveau

Initiation Présentiel

Vos objectifs

A l’issue de la formation les participants :
• Ont défini et intégré les éléments permettant
d’optimiser la visibilité de leur site Web dans les
moteurs de recherche.
• Ont défini une stratégie post formation pour
optimiser leur visibilité sur le Web.

Pré-requis

Les + de la formation

Effectifs
Minimum : 5

Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès
Sur inscription toute l’année. 
Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.cma-landes.fr

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap

Tarif
40 €*

Tarif hors financement : 230€

Durée
1 jours soit 7h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la possibilité de prise 

en charge de votre formation.

• Avoir suivi la formation « Préparation et création de
site Web ».

Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le CPF et toutes les

évolutions réglementaires en matière de formation
• Atelier participatif en groupe restreint (10

personnes maximum).
• Outils et supports pédagogiques, exercices

pratiques.



Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes
41 avenue Henri Farbos, 40000 MONT DE MARSAN
www.cma-landes.fr

Service formation : 
05 58 05 81 69
v.gatel@cma-40.fr
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Programme

• Définition du référencement et points clés : 
Référencement/ positionnement. 
Différentes méthodes de visibilité (SEO, 
SEA, SMO). Eléments à optimiser sur un 
site (SEO)

• SEO optimisation du site : Recherche et 
intégration de « mots clés » pour l’activité 
dans les meta données, l’arborescence et 
dans les contenus textes et images.

• Visibilité locale : Les fiches Google My
Business et les critères géographiques

• Visibilité payante (SEA) et via les réseaux 
sociaux (SM0)

• Méthodologie de campagnes de 
promotion.

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Projets
• Attestation de fin de formation

Encadrement

Pour aller plus loin

Créer son site Internet Créer sa boutique en 
ligne

Créer sa page pro 
Facebook

Techniques d’animation

• Apports théoriques de l’animateur, 
ateliers de mises en pratique, 
études de cas, échanges entre 
participants.

Ressources

• Ateliers pratiques propres à 
votre projet.

Outils supports

• Un support de formation est remis 
à chaque stagiaire en format 
numérique.

• Un site didactique expliquant les 
fonctionnalités Jimdo auquel les 
stagiaires peuvent se référer.

• Un suivi téléphonique post 
formation.

Le formateur Olivier CACHEUR  
forme et conseille depuis 25 ans 
des professionnels de tout secteur
dans le domaine de la 
communication.

@artisanat40


