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Formation à Distance
Comment augmenter votre visibilité
Sur internet ?
Aujourd’hui, être présent sur internet est aujourd’hui indispensable peu importe le
domaine d’activités.
Nous verrons ensemble de manière opérationnelle comment accroitre votre
présence.

◼ Objectifs

◼ Programme

▪
▪
▪

A l’issue de la formation le participant doit pouvoir :
Comprendre les leviers pour le référencement naturel
Être à l’aise sur les thèmes à aborder sur les réseaux sociaux

1 –Le site internet
-

Le fonctionnement des moteurs de recherche
Les différents critères de Google pour le référencement naturel

2 – Les réseaux sociaux
-

Panorama des principaux réseaux sociaux
Les différents leviers pour créer de l’interactivité avec sa
communauté
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◼ Durée / Dates

◼ Pré-Requis

▪ 1 Journée soit 7 heures
▪ Date à définir

▪ Être équipé d’un ordinateur disposant d’un micro pour pouvoir
échanger de manière fluide lors de la formation.
▪ Si possible, avoir déjà un site internet et une présence
professionnelle sur les réseaux sociaux.
▪ Être à l’aise avec l’informatique.

◼ Public concerné

▪ Personne souhaitant accroitre sa présence professionnelle sur
internet

◼ Moyens
Pédagogiques

▪ Apport théorique sur un support Power Point.
▪ Importance de la mise en pratique de manière personnalisée
pour les différentes entreprises.

▪ Différentes mises en pratique seront prévues tout au long de la
▪

journée de formation.
Remise d’un support informatique à la fin de la formation.

◼ Suivi & Evaluation

▪ Attestation de Fin de Formation
▪ Evaluation de la Satisfaction de la formation
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