
 
 

COMMUNIQUER - PROGRAMME DE FORMATION 

AMELIORER LE REFERENCEMENT 
DE VOTRE SITE WORDPRESS 
 
Objectifs pédagogiques 
 
Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche et les 
techniques d’optimisation des pages web de son site pour 
permettre aux moteurs de recherche de mieux les index 
Optimiser soi- même son référencement 
 
 
 
Qu’est-ce que le référencement naturel ? 
 ? Fonctionnement des moteurs de recherche 
 ? Comprendre le référencement 
 ? Google et les autres moteurs de recherche 
 ? Vérifier l’état actuel d’indexation de son site 
  
 2. Importance de la structuration des contenus 
 ? Comment mieux rédiger ses pages 
 ? L'importance des images dans le référencement 
 ? Les liens du site, maillage interne et externe 
 ? Les balises que voit Google 
  
 3. Installation d’une extension de SEO sur chaque site 
 ? Paramétrage de l’extension 
 ? Configuration des balises de chaque page 

? Réécriture du titre et de la description des pages à 
indexer 

 ? Paramétrage no index 
 ? Proposer un « sitemap » à Google 
  
 4. Google Analytics et Google Search Console 
 ? Créer un compte Google Analytics 
 ? Intégrer un code de suivi à son site 
 ? Premiers essais 
 ? Comprendre les comptes rendus de Google 
 

Moyens pédagogiques 
Support ppt 
Exercices sur ordinateur personnel 
Travail sur projet personnel 

 

Évaluation 
Questions orales et/ou écrites 
Questionnaire d'auto-évaluation des compétences acquises en fin de  
formation 

Intervenant : 
Patricia ONDINA 
 
Durée, date et horaires : 
8/12 - 9h30/17h30 
 
Modalités : 
• En présentiel 
• CGA MP – Toulouse 
• Nombre de participants mini : 4 
• Apporter son ordinateur portable 
 
Tarif : 40 € - repas offerts 
 
Public concerné : 
• Dirigeant d’entreprises 
adhérentes au CGA MP,  
leur associé, leur conjoint, leurs 
salariés 
 
Pré-requis : 
Avoir un site sous WordPress à jour 
– impératif (extension et thème). 
Avoir des sauvegardes de son site. 
Avoir accès au panneau 
d’administration de son site 
WordPress. 

 
Inscriptions : 
• 15 jours avant la date 
• 30 jours avant le début de la 
formation si demande prise en 
charge  
 
Contact : 
Sophie Douhet : 
s.douhet@cgamp.asso.Fr 
Tél. : 05 62 16 73 54 
Mob. : 06 12 25 12 78 
 
CENTRE DE GESTION 
AGRÉÉ MIDI-PYRÉNÉES 
13, avenue Jean Gonord 
31 500 Toulouse 
www.cgamp.asso.fr 

 
N° identification CGA 1 01 310 
SIRET 309 172 997 00046 
Association déclarée loi du 1er juillet 1901 
Haute-Garonne N°9048 JO du 06/07/75 
Décision d’agrément du 28/09/76. 

   



 
 

  

Suivi  
Feuilles d’émargement – Attestation de fin de formation individuelle 
Questionnaire stagiaire  

 
Accessibilité 
Vous êtes en situation particulière ? Contactez le service formation 
pour répondre à vos besoins spécifiques lié à votre handicap. 


