
 

 

Programme de formation 
Référencement Naturel – SEO - Avance 

 
Cette formation SEO Référencement Naturel Avancé vous permet, sur deux jours, d’approfondir vos 
compétences pour améliorer la position de votre site sur les moteurs de recherche et d’en augmenter 
significativement l’audience. 
 
Objectifs pédagogiques : 
A l'issue de cette formation SEO Référencement Naturel Avancé, vous serez en mesure de construire votre 
stratégie de référencement, notamment à l'international, afin de booster l'acquisition du trafic de votre site et 
de choisir les outils d'administration et d'audit de votre stratégie SEO. 
 

• Valider la maîtrise des fondamentaux du référencement naturel 
• Construire sa stratégie SEO à l'international 
• Identifier les éléments techniques liés à une optimisation SEO 
• Utiliser les bons outils : savoir s'outiller pour analyser le SEO 

 
Programme détaillé : 
 
Rappel sur le référencement naturel : 

• Comprendre Google 
• Les évolutions du SEO 
• Les tendances SEO actuelles 

 
Pourquoi s'intéresser au SEO et favoriser l'acquisition de trafic ? 

• Le référencement naturel 
• Le contenu du site / Choix sémantique 
• SEO backlinks : ce qui favorise la notoriété du site ? 

 
Connaître les spécificités du SEO à l'international : 

• Les moteurs de recherche à l'international 
• Géo-ciblage 
• Le contenu 
• Le référencement en Chine 

 
Les nouvelles typologies de recherche : social, locale et mobile 
Le référencement local 
Le Crawl et les robots 
Les Cocons sémantiques 
Le Netlinking 
Les principaux outils SEO 
 
Lieux : Formation Ouverte à Distance – Visio conférence via Microsoft Teams 
 



 

 

Public visé : Responsable Marketing, Communication, Webmarketing ou Réseaux Sociaux / Chef de projets 
Web / Assistant(e) marketing. 
 
Plus généralement les professionnels chargés du développement de l'audience d'un site. 
 
Prérequis : Disposer d’un ordinateur avec une connexion Internet. 
 
Accessibilité : 
Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les 
modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap 
annoncée. De plus, en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers 
les partenaires spécialisés. 
 
Dates des sessions : sur demande. 
 
Durée de la formation : 14h 
 
Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 

• Support de cours fourni à chaque participant sous PDF, 
• Formation à distance (Visio conférence), 
• Groupe de 4/5 personnes maximum pour plus de réactivité, 
• Assistance pendant 1 mois suivant la formation (sur-demande) 
• Des exercices et des simulations avec débriefing 

Moyens permettant d'assurer le suivi de l'exécution et résultats de l'action : 

• Etude préalable, 
• Exercices de mise en application, 
• Evaluation à chaud, 
• Evaluation à froid. 

Sanction de la formation : 
Attestation d’assiduité / Relevé de connexion/ Certificat de réalisation. 
 
Tarifs : 2 100€ HT. 
 
Le formateur : 
M Kévin LENHOF– Expert SEO & Wordpress 
Mail : kevinlenhof@gmail.com 
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