Visibilité Internet. Rendre visible sur son site et son
activité sur Internet
Objectif
Apprendre à rendre visible son Site
Internet en utilisant une méthode
performante basée sur
l'optimisation de vos contenus et
une approche client basé sur les
réponses claires aux besoins de vos
propects.

PROGRAMME


Mes objectifs et mes contraintes



Mon produit - mon client - mon identité



Mon site Internet, ma visibilité et mon
référencement : définir une priorité d'occurrence

Les +
 Interaction et progression collective
entre apprenant et formateur,
apprenants et apprenants
 Un poste informatique par apprenant

clé (mots clés), définir ensemble savoir hiérarchiser
le contenu de son site et le reproduire


Mesures et statistiques



Concevoir une arborescence optimisée pour son
site Internet : savoir présenter pour Google son

Prérequis
Savoir utiliser un ordinateur et naviguer
sur Internet. Avoir un compte email
accessible, une page Facebook

activité. Savoir partir du besoin client, de sa plusvalue et de sa solution pour adapter ses contenus
aux contraintes de Google et des réseaux sociaux.

Public
Chef d’entreprise artisanale, conjoint et
salarié, porteur de projet, demandeur
d'emploi



Quels contenus pour votre site Internet ?



Exercices pratiques



Optimiser son temps pour aller à l'essentiel

Modalités pédagogiques
Apports théoriques. Exercices pratiques
appliqués à l'entreprise
Evaluation (modalités)
Questionnaire d'évaluation, certificat de
réalisation
Modalités et délais d’accès
Inscription par téléphone ou par mail.
Jusqu’à la veille de la formation

Durée : 7 heures
Dates et horaires : Consulter notre calendrier sur
notre site Internet
Lieu : CMA du GERS / Pavie
Tarif : 265 € (prise en charge possible par le conseil

Accessibilité
Possibilité de restauration sur place Formations accessibles aux personnes
handicapées – Parking gratuit

Contact et inscription
Danièle Cayet - 05 62 61 22 53
service-formation@ma-gers.fr

de la formation, OPCO, Pôle Emploi)

Taux de satisfaction
100 %
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