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Présentation 
La formation Référencement naturel, va vous présenter 

quelles sont les améliorations à apporter à votre site pour 

grimper dans Google et doubler la concurrence. 

Cette formation s’oriente sur 3 piliers fondamentaux : les 

aspects techniques de votre site, l’intérêt et la légitimité de 

votre site et la notoriété et la popularité de votre site. 

Trop souvent délaissé, l’aspect « intérêt & légitimité » a, au 

sein de cette formation, un aspect prépondérant. Le 

référencement naturel vous sera expliqué de manière claire et 

logique, afin que vous puissiez ressortir de la formation en 

ayant enfin toutes les cartes en main pour grimper. 

Loin de la « bidouille technique » et/ou des « manipulations 

d’experts », Mickaël vous guidera dans une démarche 

extrêmement logique afin se positionner sur un moteur de 

recherche comme Google. Les fondamentaux ne sont pas des 

fondamentaux techniques, mais sont des concepts liés à 

l’expérience utilisateur, et à la popularité de votre site. 

Format: Vidéo 

Voir en ligne   

 

 Vous aider à faire grimper votre site dans Google afin de doubler la concurrence, de faire plus 

de chiffre d’affaires, et d’une manière générale d’obtenir plus de trafic en provenance de 

Google. Les recommandations fournies sont toutefois aussi valables pour les autres grands 

moteurs de recherche à l’image de Bing ou de Yahoo. 

 

 

 Préférable : notions de HTML, de JavaScript et de CSS 

 Préférable : notions de l’outil Google Analytics 

 Recommandé : installation de Google Analytics & de Google Webmaster Tools sur votre site 

 Recommandé : utilisation de Google Chrome 

 

 

 

  Objectifs 

 

Prérequis 
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 Les propriétaires de sites, qu’ils soient débutants ou confirmés 

 Les référenceurs intéressés par un point de vue externe 

 Les référenceurs débutants, qui cherchent à s’améliorer 

 Les personnes en charge de la communication d’un site Internet 

 Les personnes qui souhaitent faire prochainement appel à un référenceur : cette formation les 

aidera à éviter certains pièges 

 

 

 Théorie 

 Démonstration 

 Exercices et contrôle de connaissances 

 

 

 

Présentation de la formation 
 Présentation de la formation 

 Fonctionnement de Google 

Les aspects techniques (à l'intérieur du site) 

 L’intérêt des aspects techniques 

 Un site « lisible » par les robots 

 L’importance de la sémantique 

 Les Rich Snippet pour votre site 

 Les 2 balises <meta> à connaitre 

 Gestion du contenu dupliqué 

 Les erreurs 404 et le référencement 

 Le fichier SiteMap 

 WordPress : quel module SEO et pourquoi ? 

 Refonte de site : ne pas « perdre » son référencement 

 Migration de site : ne pas « perdre » son référencement 

L'intérêt, la légitimité (à l'intérieur du site) 
 L’intérêt d’être intéressant et légitime 

 Le taux de rebond et le taux de retour 

 Comment produire du contenu de qualité 

 Comment retenir les utilisateurs sur votre site 

 La performance de votre site au service de sa légitimité 

 L’intérêt d’un site mobile pour le référencement 

 Pénalité Google Panda et similaires  

 Pourquoi vous serez bloqué si votre site n’est pas assez intéressant 

 

 

Public concerné 

 

Méthode pédagogique 

 

Plan 

 



 

La notoriété et la popularité (à l'extérieur du site) 

 L’intérêt de la notoriété et de la popularité 

 Respect des consignes Google : qu’est-ce qu’un lien naturel ? 

 Les liens « follow » et les liens « nofollow » 

 Outils pour évaluer la popularité d’un site 

 Pénalité Google Penguin et similaires 

 Comment nettoyer son profil de lien (pour la sortie d’une pénalité Penguin par exemple) 

 Comment obtenir des liens naturels ? 

 Exemple de stratégie de communication « fictive » 

 Influer sur les réseaux sociaux  

 Ce qu’il ne faut pas faire concernant la notoriété et la popularité 

Les outils pour « mesurer » son SEO 
 Google Webmaster Tools 

 Comment mesurer l’intérêt et la légitimité ? Google Analytics aide grandement 

 

 

Mickaël DELAUNAY est un Consultant/Expert en 

référencement Google (SEO). Cela fait près de 10 ans qu’il se 

spécialise dans les sujets en lien avec Internet et le SEO. 

Il est aussi capable d’intervenir de manière plus générale sur 

une multitude de problématiques liées aux projets web, 

comme le présente son site Internet CARBUWEB MEDIA : 

analyse de la concurrence, monétisation de votre site Internet, 

développements sur mesures, amélioration des performances, 

etc. 

Mickaël travaille de manière indépendante et aide ses clients 

à diagnostiquer ce qui pourrait être amélioré sur leurs sites 

afin qu’ils puissent doubler la concurrence. A travers ces 

audits de référencement, Mickaël a pu travailler aussi bien 

pour de petits sites que pour de gros sites (plus d’un million 

de visiteurs par mois). 
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http://www.alphorm.com 

contact@alphorm.com 

 

 

Alphorm.com est la première et unique plate-forme française dans 

le monde, qui offre de la formation vidéo en ligne sur des sujets 

avancés en informatique (Virtualisation, Systèmes, Programmation, 

Réseau, Bases de données,...). 

 

Alphorm est également un centre de formation immatriculé sous 

le numéro :  

11 91 07268 91 
Découvrir :Nos Formations, Nos Formateurs, Nos fonctionnalités, 

Nos tarifs. 

 

 

Alphorm, 9 Charles Fourier, 91000 Evry, 

France. 

 
+331 77 62 45 80 
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