PROGRAMME DE FORMATION
Démarrer son référencement vocal




Objectifs de la formation
Comprendre l’évolution du Search - du texte au parler -,
Définir les grandes lignes de sa stratégie SEO en plaçant les utilisateurs au cœur de ses optimisations.

Programme

Module 1 Le Search en 2020
● Les chiffres clés de la recherche (Focus Tourisme)
● Les chiffres clés de la recherche vocale
Module 2 Les moteurs de recherche
● Comprendre le fonctionnement des moteurs
● Référencement vs positionnement
● L’algorithme de Google
● La position 0 au coeur de la recherche vocale
Module 3 Stratégie de contenu et de mots clés
● Comprendre ses personas et usages
● Définir une liste de mots clés (champ lexical)
● Segmentation idéale de ses contenus
Module 4 La technique : favoriser l’accessibilité
● Optimisation du HTML
● Le linking interne
● Autres éléments techniques
Module 5 La popularité : crédibiliser votre visibilité
● Les bonnes pratiques à connaître
● Comment mettre en place une stratégie de linkbuilding
Module 6 Analyse de la performances SEO
● Quels sont les indicateurs clés de succès et comment les suivre.
Module 7 Les outils SEO
● Découverte des outils gratuits du marché
● Découverte des outils payants du marché

Méthodes et supports

Apport théorioque
Beaucoup de pratique au travers de cas concrets et de retour d’expérience.
Quizz live
Support pédagogique
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Personne en charge de la communication, marketing digital, webmaster

Prérequis
Pas de pré-requis
Disposer d'un ordinateur portable et d'un smartphone (iOS ou Android) individuel pour un suivi et une
participation optimale à la formation.

Durée
2,00 jour(s)
14:00 heures

AUVERGNE-RHONE-ALPES TOURISME (TRAJ)NOM : 11 B, Quai Perrache - 69002 – LYON / Tél. : 04 81 13 28 32 /
contact@trajectoires-tourisme.com /
Siret n° 824 433 866 000 46 - Code NAF 94.99Z – Activité enregistrée sous le n° 84 691 487 469 auprès du préfet
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

