ECRIRE POUR LE WEB
OBJECTIFS
Comprendre le référencement / les moteurs de
recherche
Optimiser le contenu pour le SEO
Ecrire un article de blog optimisé
Recycler le contenu dans tous les formats possibles

CONTENU
Comprendre le référencement / les moteurs de
recherche
► Comprendre le fonctionnement des moteurs de
recherche
► Comprendre le principe d'indexation
► Connaître les différentes façons de se référencer
(position 0, référencement local, référencement
payant)
Optimiser le contenu pour le SEO
► Déterminer son champ lexical
► Définir une stratégie de données structurées
► Connaître liens entrants, sortants, internes,externes
► Outils: principaux outils de suivi de référencement
(SEMRush, ahrefs, Serpfox)
► Outils: installer Google Search Console sur son site
et interpréter les rapports
Ecrire un article de blog optimisé
► Comprendre le principe de la pyramide inversée
► Travailler le contenu: titre, introduction, corps,
phrases, liens
► Optimiser images et vidéos des articles
► Outils: cocon sémantique, choix de mots /
synonymes (Answer the public)
► Outils: optimiser le contenu avec Yoast SEO
► Checklist: les 10 étapes d'un article de blog, du
choix du point de vue à la publication
Recycler le contenu dans tous les formats possibles
► Identifier 10 formats alternatifs pour le même
contenu

► Préparer les relais réseaux sociaux
► Outils: création et optimisation des visuels (Canva,
Crello, Desygner)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation individualisée accompagnée

EN ALTERNANCE
Non

TARIF
Consulter le Greta pour un devis personnalisé

MODALITÉ D'ADMISSION
MODALITES D'ACCES
Entretien sur analyse des besoins exprimés
DELAIS D'ACCES
1 session tous les 2 mois sous réserve d'effectif
suffisant

DURÉE INDICATIVE
7 heures

A NOTER
PRIX
210€ coût pour un parcours de 7 heures de
formation.

COMPLÉMENTS SUR LES MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel
Formation en groupe et en ateliers
Mise en situation sur poste informatique
Travail de rédaction et d’optimisation SEO sur
un contenu type

ÉVALUATION DE NOS FORMATIONS
TERTIAIRE 2019
NOS RÉSULTATS

TAUX DE RÉUSSITE 2019
73% de taux de réussite

TAUX DE SATISFACTION 2019
87% de nos stagiaires sont satisfaits

TAUX DE RETOUR À L'EMPLOI 2019
57% après 6 mois
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