
MARKETING DIGITAL 

Créez facilement votre  
site internet : perfectionnement 20

20
 

 
DUREE 
1 jour 
 
PREREQUIS  
Avoir suivi la formation « Créez facile-
ment votre site internet » 
 
PUBLICS BENEFICIAIRES 
Chefs d’entreprise artisanale, conjoint 
collaborateur ou conjoint associé. 
Créateurs d’entreprise artisanale, sala-
riés, demandeurs d’emploi, … 
 
VALIDATION 
Attestation de suivi 
 
EFFECTIF 
Entre 4 et 6 stagiaires 
 
HORAIRES 
de 9h à 17h 
 
LIEU 
Laxou 

OBJECTIFS 

� Mettre à jour ses contenus afin de favoriser son positionnement dans les moteurs 
de recherche 

� Sécurité de son site et paramétrage des différents extensions 

� Comprendre et analyser son référencement au quotidien 
Logiciel utilisé : WORDPRESS (Open source) - gratuit 
 

�CONTENU  

� Les points essentiels de l’algorithme Google 
� Les clés connues du SEO 
� Les erreurs classiques 

 

� Mise à jour de ses pages et de ses contenus  
� Les éléments à vérifier 
� La pertinence des mots clés 
� Créer des pages complètes et structurées 
� Mise à jour des plugins et widgets 
� Optimisation des images et des balises alternatives 

 

� Le référencement payant ou SEA 

� Google Adwords 
� Les affichages de type Display 
� Les réseaux sociaux : tremplin efficace 
� La publicité en ligne 
� Le partenariat Web 

 
 
STRATEGIE PEDAGOGIQUE 

� Chaque participant dispose d’un micro-ordinateur professionnel, sous Windows 
10, relié à internet (possibilité d’apporter son propre ordinateur) 

� Formation théorique  

� Le participant peut apporter ses propres fichiers images (logos, photos ou autres) 
sur clé USB 
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       www.cma-nancy.fr 

      @CMAMEURTHEETMOSELLE 

      CMA54 / Antenne Briey 

 
jchamant@cma-meurthe-et-moselle.fr - 03 83 95 60 73 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Meurthe-et-Moselle 
4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU 

TARIF 

� Frais d’inscription : 50 € 
 

� Frais pédagogique* : 1 050 € 
 

*Prise en charge possible, sous conditions : 

� Chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs con-
joints collaborateurs ou leurs conjoints associés : 
financement par le Conseil de la Formation de la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Grand Est. Pour les associés, nous consulter. 

� Autres publics : nous consulter. 
 
 

Déclara�on d’ac�vité enregistrée sous le  
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