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Intitulé de la formation suivie :

WORDPRESS S.E.O
Pré-requis : Avoir des connaissances en informatique, avoir des bases

Public visé : Chefs d’entreprise (TPE ou PME) , cadre d’entreprise , salarié., tout publics

Objectifs pédagogiques de la formation et déroulé :

INTRODUCTION SEO & PIO WORDPRESS
Généralités, Rappel des fondamentaux WordPress, Les moteurs de recherche
Structurer correctement son site/blog

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

Quel rythme de publication dois-je tenir ? Faut-il utiliser des plateformes de Copywriting,

REFERENCEMENT PIO WORDPRESS & CONFIGURATION
Rédiger correctement sous WordPress, Les notions d’intention et de perception (PIO),
Optimisation on-site, Des différents plugins SEO, Bien configurer WordPress SEO

POUR ALLER PLUS LOIN
404 et autres redirections, Suppression des contenus dupliqués, Campagnes de
Netlinking, Réseaux Sociaux et SMO.

UTILISER ANALYTICS & GWT
Analyser et comprendre Analytics, Savoir utiliser ses statistiques, Des tableaux de bord
Analytics adaptés, Tirer parti de Google Webmaster Tools (GWT), Sitemap & robots.txt
LIGNE ÉDITORIALE & PUBLICATIONS WORDPRESS
Comment créer une ligne éditoriale, Les thèmes qui intéressent l’audience, Comment trouver les expressions sur les
thèmes, Combien de mots-clés retenir, Structurer efficacement un article (pour le SEO mais aussi pour les humains),

Objectif de la formation / Compétences visées : Maîtriser les cours théoriques sur la paye ainsi que l'utilisation

d'un logiciel de Paye.

Moyens pédagogiques techniques / Matériels : Seront utilisés : Ordinateur de bureau, logiciel CIEL, documentations...
Moyens pédagogiques d'encadrement : Exercices d’évaluation des connaissances à travers des travaux

pratiques professionnels. Mises en pratique.

Suivi de l'éxécution de l'action / Document fin de stage : Attestation de suivie de la formation ,fiche d'émargement
Durée de la formation :

Type de formation :

TARIF :

Vérification des résultats et modalités d'évaluation :
A la fin de la formation, une étude récapitulative des connaissances est réalisée auprès des stagiaires pour évaluer le niveau
acquis pendant la formation. Un bilan à l'aide d'exercices sera éffectué pour vérifier le niveau acquis.
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