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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Référencement et Search Marketing

SEO, SEA, SMO - Augmentez votre visibilité
grâce aux standards du référencement
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qualitative de in de stage  |  Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Digital & Multimédia › Marketing et communication digitale : optimisez votre e-communication › Référencement et
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Objectifs pédagogiques
–  Piloter une stratégie de visibilité en combinant référencement naturel, référencement payant

et réseaux sociaux, pour optimiser votre visibilité.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir des connaissances digitales.

Public concerné
Responsables marketing et communication, webmasters, e-marketeurs.
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Panorama des outils de recherche
–  Caractéristiques, audiences et parts de marché des moteurs de recherches et des réseaux

sociaux
–  Acteurs, chiffres clés, fonctionnalités

Appréhender les enjeux du référencement
–  Déinitions et concept

–  SEM (Search Engine Marketing)
–  SEA (Search Engine Advertising)
–  SMO (Social Media Optimisation)

–  L'usage des moteurs : visibilité, notoriété et traic qualiié
–  L'usage des réseaux sociaux : Brand content, capital sympathie, visibilité
–  La complémentarité SEO, SEA, SMO

Créer du traic et optimiser son référencement naturel
–  Référencement vs positionnement
–  Optimiser le site techniquement pour une meilleure indexation
–  Renforcer sa popularité via le netlinking et les réseaux sociaux
–  Identiier son univers sémantique, établir les listes de mots-clés pour être mieux compris

et positionné par Google
–  Optimiser son contenu éditorial
–  Les erreurs à éviter et les pratiques prohibées

Exploiter eicacement les techniques de référencement payant
–  Le système Google Ads (AdWords)
–  La structure des comptes
–  Les annonces et les extensions d'annonces
–  La pertinence des mots-clés
–  Les outils de ciblage
–  Les stratégies d'enchères

Mettre en place des campagnes SEA (Search Engine Advertising)
–  Déinir ses objectifs et son budget
–  Mettre en place les outils de mesure des conversions

–  Google Tag Manager
–  Google Analytics

–  Créer ses annonces et groupes d'annonces
–  Mettre en oeuvre un ciblage pertinent
–  Déinir sa stratégie d'enchères
–  Améliorer ses résultats et arbitrer
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Mettre en oeuvre une stratégie de publication sur les réseaux sociaux
–  L'ADN du SMO : publier, partager, propager
–  Notions de EdgeRank et de portée : ce qui se cache derrière les algorithmes de Facebook

et Instagram
–  Persona, empathie map et identité de marque : rechercher les valeurs mutuelles, déinir

le caractère et le ton éditorial
–  Construire un calendrier de publication
–  Créer des posts eicaces

Mesurer l'eicacité de sa stratégie pour optimiser
–  Outils de mesures
–  Signiication des principaux "key performance"
–  KPI (Key Performance Indicator)

Certiication (en option)
–  Prévoir l'achat de la certiication en supplément
–  L'examen (en français) sera passé le dernier jour, à l'issue de la formation et s'effectuera

en ligne
–  La durée moyenne est de 2h00 et le score obtenu attestera d'un niveau de compétence
–  La certiication n'est plus éligible au CPF depuis le 31/12/2021, mais permettra néanmoins

de valider vos acquis

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)

Les + de la formation
Si vous choisissez de passer la certiication DiGiTT, un test de positionnement appelé Diag ainsi
qu'une Digithèque comprenant plus de 300 contenus seront mis à votre disposition.
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