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Programme de formation

MDD : Référencement Internet & E-Réputation

But de la formation

Comment optimiser son référencement et maîtriser son e-réputation

Objectifs pédagogiques

1.   Comprendre les principes de référencement naturel et payant
2.   Appréhender les notions et les enjeux de la veille et de l'e-réputation

Pré-requis

Savoir utiliser internet

Type de public

Dirigeants non-salariés, conjoint non-salariés, ressortissants de l'AGEFICE

Moyens pédagogiques

Formateur expert en veille stratégique et référencement Web

Sanction de la formation

Attestation de formation

Méthodes pédagogiques

L’autonomie et l’indépendance ne peuvent être validées que si le dirigeant pratique de manière
contextualisée l’ensemble des point abordés. Aussi, Aplose et ses intervenants sont attentifs à la mise
en place d’une méthode pédagogique de type Formation-Action pour une meilleure transférabilité des
apprentissages dans les situations professionnelles ciblées.

La méthode pédagogique s’articule majoritairement à travers : Présentation en diaporama Pratique
individuelle sur pc à partir d’une réplique logiciel fournie par Aplose Support de cours fourni sous forme
numérique et papier

Dans certains cas, un support collaboratif numérique et dynamique accessible depuis le web sans
limitation de temps reprend l’ensemble des outils abordés, mais aussi enrichi au cours de la formation
en fonction des échanges et questions des stagiaires. Sur ce document les stagiaires peuvent aussi
intervenir directement, échanger entre eux (y compris après la formation).

Durée

14 heures (2 jours).

Programme

Définition

Moteurs de recherche, annuaires, annuaires de recherche, métamoteurs, moteurs de moteurs
de recherche
Sites référents

Distinction indexation-référencement-positionnement



Bonnes pratiques de référencement naturel

Choix de « mots clefs »
Url, Balises, Densité, Organisation des contenus, liens internes, liens externes
Contacts, recommandations, commentaires, annonces et actualités
Lexique (Trustrank, PageRank, Sandbox…)

Techniques de référencement payant
Outils de référencement

Google :
Adresse,
Shopping,
Images,
 Adwords,
Pénalités Google

Analyse et outils

Les différents types de présence sur Internet | Entre référencement et E-Réputation

Site Internet
Moteurs de recherche
Réseaux sociaux
Blogs
Wiki & Espaces collaboratifs
Flux
Fora professionnels
Réseaux de partage de contenus (YouTube, Slideshare …)

Notion de E-Réputation

Définitions | Visibilité / E-Réputation | Identité numérique | Personnal-Pro Branding
Les différents types de présence
Risques
Contexte juridique

Droit de l’internet
Obligations professionnelles (Auteur, Editeur, Hébergeur)
Droit des personnes
Propriété intellectuelle
Droit de la concurrence
Droit de la Presse

Sources d’influence, acteurs et lieux d’expression
Distinction Vie privée / Vie Professionnelle & E-Réputation

Méthodes ou outils de veille

Se créer une identité numérique & la valoriser
Veille
Effacer ses traces
Se renseigner sur ses interlocuteurs
Situations de crise et possibilités d’intervention
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