
Formation SEO avec
Romain Pirotte

Le sommaire de l'article
- Qu'est-ce que le SEO?
- Pourquoi le SEO est-il important?
- Comment fonctionne le SEO?
- Quelles sont les techniques de base du
SEO?
- Comment puis-je améliorer mon
référencement?
- Qui est Romain Pirotte?

Le SEO est l'acronyme pour «Search Engine Optimization». Ce terme désigne la stratégie employée pour

améliorer les résultats d'un site dans les résultats de recherche d'un moteur de recherche (indexation et

lancement de liens à partir des pages du site), par le rehaussement du contenu et de la qualité des réponses

fournies sur les requêtes choisies à des fins de classement.

La formation en SEO avec Romain Pirotte vise à fournir aux participants les outils nécessaires pour mettre en

œuvre une stratégie efficace de référencement naturel. La formation est divisée en trois modules distincts qui

couvrent les aspects théoriques, techniques et pratiques du SEO.

Le premier module de la formation traite des concepts fondamentaux du référencement naturel, tels que

l'indexation des moteurs de recherche, le classement des sites web et les facteurs qui influencent ces

processus. Ce module fournit également une introduction aux différentes techniques utilisées pour améliorer les

résultats d'un site dans les résultats de recherche, y compris le référencement on-page et off-page, ainsi que les

campagnes publicitaires payantes telles que Google AdWords.

Le second module de la formation est consacré aux aspects techniques du SEO, y compris la recherche de

mots-clés, l'optimisation des balises HTML, la gestion des redirections 301 et 404, et l'utilisation avancée des

outils Google Webmaster. Ce module vise également à sensibiliser les participants aux principaux risques liés

au référencement naturel, tels que le spamdexing et le cloaking.

Le dernier module de la formation est axé sur la mise en œuvre pratique du SEO, avec un accent particulier sur

l'analyse des données du site web à l'aide d'outils tels que Google Analytics et Google Search Console. Cette

analyse permettra aux participants d'identifier les opportunités d'amélioration du référencement naturel de leur

site web et de mettre en œuvre les modifications nécessaires pour maximiser leur visibilité sur les moteurs de

recherche.\r\n


