
À l’issue de la formation, vous serez capable d’adapter votre contenu aux réseaux sociaux, d’appliquer 
les bases du référencement naturel, d’enrichir votre contexte textuel.

Écrire pour le web
Maîtriser les techniques d’écriture pour rédiger, corriger, adapter un contenu éditorial  
destiné à une consultation en ligne.

La rédaction web
• De l’écriture journalistique à 

l’écriture web.
• Définir la rédaction web et ses 

enjeux.
• L’infobésité au cœur d’internet.
• Les supports de rédaction : du 

site web / blog aux réseaux 
sociaux.

Le contenu est roi
• Le contenu : la base de la 

visibilité sur internet.
• Maîtriser la structure d’un 

contenu adapté au web.
• Les nouvelles tendances de la 

rédaction web.
• Créer une stratégie de 

contenu.

Les fondamentaux du 
SEO
• Connaître les principaux 

algorithmes de Google.

• Comment Google interprète-t-
il le contenu ?

• Maîtriser les fondamentaux du 
référencement naturel / SEO.

• Adapter son contenu aux 
réseaux sociaux et à ses 
différentes cibles.

• Analyser la portée du contenu 
au travers des réseaux sociaux 
Facebook, Twitter et LinkedIn.

• Analyser son positionnement 
sur le web.

Écrire et adapter des 
articles existants
• Structurer et optimiser ses 

articles : cas pratiques.
• Concevoir son maillage interne 

et ses liens sortants.
• Décliner les différents types 

de publications : contenu de 
fond, snacking content, brève, 
interview, reportage.

• Adapter son contenu aux 
multiples devices et écrans : 

Smartphone, tablette, 
desktop…

• Enrichir et diversifier son 
contenu : infographies, photos, 
vidéos, son…

Utiliser des techniques 
d’écriture adaptées pour 
un site web
• Construction d’un site web : 

les pages et les articles.
• Structure et arborescence des 

contenus sur un site web.
• Les outils et plugins 

indispensables.
• Rédaction d’un article optimisé 

sur WordPress : exercice. 
• Rédiger une charte éditoriale.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Adapter son contenu aux réseaux 
sociaux. 
• Appliquer les bases du 
référencement naturel. 
• Enrichir son contenu textuel.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à produire 
du contenu pour le web.

INITIATION

PROGRAMME

Code : ECRINET

3 jours - 21 heures
Prix HT : 1900 €

P LAN N I N G

Paris 
14 au 16 janvier 2019 
11 au 13 février 2019 
20 au 22 mars 2019 
8 au 10 avril 2019 
20 au 22 mai 2019 
12 au 14 juin 2019 
1er au 3 juillet 2019 
27 au 29 août 2019 
23 au 25 septembre 2019 
23 au 25 octobre 2019 
27 au 29 novembre 2019 
16 au 18 décembre 2019
Retrouvez nos sessions en 
régions sur ism.fr

be

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de déployer et d’optimiser vos campagnes de 
référencement payant SEA.

Le référencement payant : gérer efficacement 
ses campagnes SEA
Optimiser son SEA pour améliorer la performance de ses campagnes

Réussir son 
référencement payant
• Les objectifs et les avantages 

du référencement payant.
• Le principe de 

fonctionnement : le 
positionnement, les enchères, 
les réseaux, le Quality Score, 
les annonces…

• Le programme Google 
Adsense et le réseau Display 
de Google (GDN).

• Les modèles de monétisation : 
Coût Par Clic (CPC), Coût 
pour Mille (CPM).

• Les outils Google webmaster 
tools, Google Trends, SEM 
Rush…

Définir sa stratégie 
de référencement payant 
SEA
• Fixer les objectifs de ses 

campagnes SEA : notoriété, 
trafic, vente…

• Déterminer le budget, la 
stratégie d’enchères, les 
indicateurs clés.

• Optimiser la synergie SEA/
SEO/SMO.

• Optimiser le site, sa structure 
et les pages de destination : 
tests A/B.

• Optimiser le taux de clic avec 
les extensions d’annonces : 
lieu, avis…

Créer sa campagne SEA
• Créer son compte AdWords.
• Structurer ses campagnes et 

les groupes d’annonces / de 
campagnes.

• Paramétrer ses campagnes 
en fonction du ciblage, de la 
localisation, de la durée, des 
clics et des conversions.

• Choisir la catégorie de mots-
clés, le type de ciblage.

Piloter la performance de 
sa campagne
• Caler ses enchères.
• Rédiger des textes d’annonces 

qui boostent le taux de clic et 
font baisser les coûts au clic.

• Suivre les conversions et 
arbitrer son investissement 
quotidien avec Google 
Adwords/Analytics.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Être visible sur les moteurs de 
recherche grâce au SEA.

• Comment mettre en place une 
publicité en display ?

• Pourquoi travailler son 
référencement naturel, le 
SEO ?

OBJECTIFS
• Cerner les problématiques et les 
enjeux du référencement payant 
SEA. 
• Identifier et définir une campagne 
SEA de référencement payant. 
• Mettre en place une campagne 
Adwords, gérer son positionnement 
et son budget.

PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs, responsables 
marketing, webmasters, trafic 
managers, chargés de SEA/SEM, 
webmarketeurs.

INITIATION

PROGRAMME

Code : REFPAY

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1370 € (repas inclus)

Référencement - search marketingWEBMARKETING98

P LAN N I N G

Paris 
28 - 29 mars 2019 
24 - 25 juin 2019 
3 - 4 octobre 2019 
12 - 13 décembre 2019 
23 - 24 mars 2020

d

en partenariat avec


