
Programme 
pédagogique

Introduction au référencement naturel
 Découvrir le référencement
 Comprendre les termes utilisés Optimiser le positionnement
 Améliorer le référencement

Paramétrer le CMS
 Appréhender les contenus
 Déterminer les réglages généraux
 Effectuer les réglages d’écriture
 Établir les réglages de lecture
 Paramétrer les réglages de discussion
 Soigner les permaliens
 Gérer la sidebar et les widgets

Gérer le contenu
 Définir le titre
 Exploiter les catégories
 Appliquer les étiquettes
 Éviter la duplication de contenu
 Optimiser le template des archives
 Créer le template des auteurs
 Utiliser au mieux les titres
 Ajouter des images

Utiliser des extensions
 Détecter les erreurs 404
 Réparer les liens rompus
 Contrôler la redirection
 Créer une carte du site
 Lier les articles
 Référencer les images

Yoast SEO (Extension WordPress )
 Installer Yoast SEO
 Paramétrer l’extension
 Assimiler le titre et la metadescription
 Intégrer un titre et une balise à la page d’accueil
 Attribuer un titre et des balises aux contenus
 Améliorer la taxonomie
 Appliquer le titre et la balise aux archives
 Utiliser d’autres balises meta
 Partager sur les réseaux sociaux
 Optimiser les articles
 Créer un fichier sitemap
 Insérer un fil d’Ariane
 Tirer parti des permaliens
 Personnaliser les flux Rs

DEVELOPPEMENT WEB

FICHE PÉDAGOGIQUE
REFERENCEMENT AVEC UN CMS

Objectifs Optimisez la visibilité d’un site Internet sous CMS (WordPress, PrestaShop ou Joomla)

Public Visé Salariés, demandeurs d’emploi, particuliers

Prérequis Connaître le CMS à optimiser (Wordpress, Joomla, Prestashop) et des notions de HTML

Evaluation Tests de positionnement en entrée et sortie de formation

Validation

Code CPF Localisation St-Pierre

Type Formation courte Durée 2 jours

Demande d’information : EMERGENCE OI - 2 rue du Père Favron - 97410 St-Pierre
Tel : 0262 911 711 - contact@emergence-oi.eu


