
 

Formation de 2 jours 

Comment procéder au référencement 

organique/naturel de votre site web 

Le référencement organique/naturel est devenu essentiel pour stimuler la visibilité du site Web 

de votre organisation et reste un moyen gratuit populaire qu’aucun rédacteur Web ne peut se 

permettre d’occulter. Combien de mots-clés utiliser et où les insérer? Comment présenter 

l’information en fonction des préférences de moteurs de recherche populaires comme Google? 

Cette formation répondra à ces questions et vous aidera à choisir les mots-clés adéquats à 

insérer dans vos pages Web avant ou après leur création. Vous apprendrez également à 

structurer votre contenu pour faciliter le travail d’indexation de votre site Web par les moteurs 

de recherche populaires. L’utilisation de Google AdWords sera énoncée pour vous aider à 

augmenter la visibilité de votre site Web. 

 
Vous apprendrez : 
 
 Les règles de base du référencement organique/naturel non-payant; 
 Comment établir une liste de mots-clés efficaces; 
 À inclure toutes les balises essentielles pour un référencement efficace; 
 Les concepts de rédaction publicitaire à respecter lors du référencement. 
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Objectifs de la formation : 
  

1. Référencer votre site Web gratuitement et simplement 
2. Créer une structure de référencement pour la programmation de votre site Web; 
3. Comprendre comment vos activités sur les réseaux sociaux peuvent augmenter la 

visibilité de votre site Web; 
4. Utiliser le bon dosage de mots-clés sans sacrifier la qualité du contenu. 

 
 

Clientèle cible : 
  
Directeurs et conseillers en communication, coordonnateurs des communications, agents ou 
chargés de communication, chefs de projets, responsables du marketing, rédacteurs, 
webmestres, graphistes.   

  

Méthodologie : 
 
Éléments théoriques et exercices d’assimilation 

 

Plan de formation  
 
Jour 1 

3 grands volets à maîtriser pour un bon référencement  

Introduction et notions de base sur le référencement naturel (terminologie à connaître) 

L’aspect technique, rédactionnel et les backlinks 

La technique : les balises importantes en 2020 pour Google 

Les mythes en référencement qui n’ont plus cours de nos jours 

Erreurs à éviter en termes techniques 

Récentes mises à jour de l’algorithme de Google et comment les inclure dans votre stratégie 

Certaines pénalités de Google à prendre en considération 

Le volet mobile, un aspect à ne pas oublier 

Le volet rédactionnel 

10 étapes à suivre pour choisir les bons mots-clés  

Les bases de données utiles et les bons outils pour vous inspirer et orienter pour que vos mots-

clés soient adéquats 

Autres pistes pour mieux optimiser votre site Web intelligemment 

La récurrence des mots et les autres facteurs à considérer 



3 
 

SOLLICIT.COM | 3030, boul. Lévesque Ouest, Suite 1608, Laval, Qc  H7V 0B9 CANADA | t 450 224-5345 

info@sollicit.com | www.sollicit.com 

 

 

La sélection appropriée des mots-clés, en plus d’un champ lexical adéquat 

2 exemples de textes mal référencés 

Jour 2 
 

Autres règles d’optimisation  

Optimisation du plan du site Web 

Optimisation des adresses URL 

Les liens internes et sortants 

Les backlinks et le PageRank 

Optimisation d’images  

Optimisation de vidéos 

Optimisation de sons  

Outils d’analyse et d’audit 

Outils de détection de contenu en double 

Liste des points clés à retenir en référencement 

Conseils pour rédiger un texte à la fois bien référencé et de qualité 

Les règles d’or en rédaction Web 

Comment susciter l’intérêt du lecteur (titre, stratégie, quelques notions journalistiques) 

Comment raccourcir vos textes 

Plusieurs exercices seront proposés durant la formation.  

Inclus : Manuel de formation 

 
Formatrice agréée : 

 

 

Yasmina El Jamaï 

Rédactrice agréée par la Société québécoise de la rédaction professionnelle et journaliste pigiste 

au Québec depuis plus de 20 ans, Yasmina El Jamaï dispense des formations en entreprise en 
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communication corporative et est chargée de cours au Département de communication de 

l’Université de Montréal. 

Yasmina est agréée par la Commission des partenaires du marché du travail (No. : 0059685). 

Elle est détentrice d'une maîtrise en Sciences de la communication de l'Université de Montréal, 

d'un baccalauréat en Sciences politiques de l'Université McGill, d’un certificat en journalisme de 

l’Université de Montréal et d'un baccalauréat en français en lettres, langues et philosophie. 

Yasmina dirige l’entreprise Média Rédaktica depuis 2006 et mène à bien une variété de projets 

pour des organisations publiques et privées nécessitant de la communication corporative, 

interne, externe, des articles, des publireportages et des habiletés de rédaction pour le Web. 

 

Pour inscription : 450-224-5345 

Places limitées 

N.B. : Le coût de la formation constitue une dépense admissible en vertu de la Loi du 1%. 
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