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SEO : Les bases 

 
Action de formation conforme à l’article L.6313-1 du Code du travail :   

Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances  
 

Sanctions :  

1. Attestation de suivi et d’assiduité 

 

 

 

Avoir un site web, c'est bien. Augmenter la visibilité de celui-ci sur la toile et gagner en notoriété 
pour accroître votre pool de clients, c'est mieux ! Fédérez vos équipes autour de la croissance de 
votre marque sur le marché digital. Avec une formation à distance ou une formation en présentiel, 
Sunshine transmet à vos collaborateurs les techniques de base du SEO.  

Comprendre le fonctionnement des algorithmes des moteurs de recherche, maîtriser les bases de 
la communication digitale, trouver les bons mots clés et connaître les contraintes ? Dans le cadre 
de votre plan de formation, vos équipes acquièrent les moyens de vous aider à atteindre la 
première page de Google grâce à une formation SEO complète et accessible.   

  

Pour que chacun dans votre entreprise soit acteur de votre stratégie digitale 

 
 
 

 Sandra,  
Je vous apprends à vous référencer sur 

le web 

  

https://sunshine-formation.com/
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Informations utiles 

 
 

Objectifs 
       

✓ Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherches et l'intérêt de 
l'optimisation de contenus web 

✓ Choisir les bons mots-clés pour optimiser vos textes 
✓ Créer du contenu Google Friendly  
✓ Augmenter la visibilité de votre site avec le netlinking 

 

 
Métiers visés 

✓ Rédacteur de contenus web (fiches produits, articles de blog ets.) 
✓ Community Manager 
✓ Référenceur 

Évolution de carrière possible :   

✓ Content manager  
✓ Coach en référencement  
✓ Consultant SEO 

 
Moyens pour atteindre vos objectifs  

La base d’apprentissage 
 

✓ Vidéos d’e-learning  
✓ Plateforme accessible 24/24 et 7/7  
✓ Slides des points clés  
✓ Podcast des cours  

 
Les activités 

   
✓ Cas pratique : Rédaction de différents sujets en fonction des modules abordés 
✓ Groupe de travail et d’échange 
✓ Badges au fur et à mesure de la validation des modules 
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Le suivi et les évaluations 
 
✓ Quiz de validation des acquis après chaque module  
✓ Mini exercices appelés « Cas pratique » corrigés (environ 2 à 3 par modules) pour 

appliquer les connaissances acquises dans le module    
✓ Contrôle continu grâce aux exercices sur les modules  

 
Informations pratiques 

 
✓ Durée de la formation : 3 heures 
✓ Entrées/Sorties : aux dates de session 
✓ Délai d’accès : 11 jours minimum 
✓ Modalités d’inscription : entretien par mail sur les motivations et objectifs  
✓ Modalités d’enseignement : FOAD 
✓ Tout public 
✓ Prérequis : aucun/niveau débutant 
✓ Tarif : 700 € 
✓ Accessibilité : accessible à tout public en situation de handicap 

 

 
Votre content formatrice, Sandra Rastoll 
 
 

Mes métiers depuis 10 ans : 

 

✓ Rédactrice web SEO  
✓ Content Manager  
✓ Consultante Audit SEO  

Mes références  

✓ Spécialiste du contenu sur Audrey Tips (Audrey Angels)  
✓ Plus de 5 000 articles rédigés et publiés sur le web dont plusieurs en 1ère place de 

Google  
✓ Plus de 600 stagiaires accompagnés et satisfaits 
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Programme 

 

TABLE DES MATIERES 
Séquence 1 : Le SEO, c’est quoi ? ......................................................................................... 5 

Séquence 2 : Les mots-clés : les choisir et les intégrer au contenu ..................................... 5 

Séquence 3 : Les autres points-clés du SEO ......................................................................... 5 
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Séquence 1 : Le SEO, c’est quoi ? 
 

✓ Les critères de classement de Google 
✓ L'optimisation : pourquoi ? 
✓ Comment optimiser le contenu d'un site en fonction de sa cible et de ses objectifs 
✓ Qu'est-ce que la SERP et comment y gagner des places ? 

 

Séquence 2 : Les mots-clés : les choisir et les intégrer au contenu  
 
 

✓ Les mots-clés : c'est quoi ? 
✓ À quoi servent les mots-clés ? 
✓ Les mots utiles pour optimiser un texte 
✓ Les outils pour choisir son mot-clé 
✓ Le tableau de recherche de mots-clés 

 

Séquence 3 : Les autres points-clés du SEO 
 
 

✓ Les contraintes techniques 
✓ Les visuels et les vidéos 
✓ Les liens entrants et sortants 

 
 

Sandra,  
Je vous apprends à vous référencer sur 

le web 

https://sunshine-formation.com/
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