FORMATION SEO RÉFÉRENCEMENT NATUREL Niveau 1 ou 2 par
AdsearchMedia Canada
Notre formation en référencement naturel de site WEB le SEO, est adaptée aux connaissances de chacun,
et aborde les principaux objectifs d’un référencement optimisé. Elle est mise à jour tout les mois pour
suivre l’évolution des algorithmes des moteurs de recherche.
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C’est quoi le référencement naturel le SEO?
Lexique des termes propres au SEO.
Comprendre les algorithmes des moteurs de recherche.
Bien auditer son site WEB pour son SEO.
Liste des erreurs courantes qui affectent votre SEO.
Optimisez son site WEB pour le SEO.
Quel contenu SEO pour son site WEB.
Écrire son contenu pour le SEO.
Création de netlink.
Rechercher et développer ses Backlinks.
Mise en pratique de vos connaissances.
Étude de cas.
Support pédagogique

À qui s’adresse notre formation en référencement naturel le SEO?
Webmaster, service marketing web, gestionnaire de projet, e-commerce, commerçant ou dirigeant.
Quels sont les prérequis?
Utilisation soutenue d’internet, gestion de site WEB, être curieux.
Qui donne la formation?
Laurent Lucas, expert en SEM et SEO depuis 2001. Ancien Président co-fondateur du premier réseau de
liens sponsorisés au Canada, NetwolrdMedia, ancien président fondateur de l’agence SEO et SEM
Skooiz.com, une des premières agences agréées Google Parnters en 2007.
Où se donne la formation?
Dans vos locaux ou dans ceux de notre agence. Si nous devons nous déplacer chez vous, un supplément
pour les frais de transport est à prévoir au-delà de 100 km de Montréal et vous devez être au minimum
deux participants. Si vous souhaitez une formation privée, contactez-nous.
Combien de temps dure la formation ?
Deux jours, de 9.00 à 12h00 et 13.30 à 16h30.
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Quel est le prix de la formation SEO de AdsearchMedia ?
Formation donnée dans nos locaux, 590$ + taxes. Le prix comprend 1 journée de formation, le café, le
repas du midi, une attestation de formation et la remise du support de cours sur une clé USB.
Formation donnée dans vos locaux, 630$ + taxes. Le prix comprend 1 journée de formation, une
attestation de formation et la remise du support de cours sur une clé USB.
Il est possible de faire financer sa formation par divers organisme public ou votre entreprise. Pour le
Québec, informez-vous auprès de votre employeur et auprès d’Emploi Québec. Pour la France, informezvous sur les avantages du Compte personnel de Formation et Le Congé individuel de Formation ou
auprès de votre employeur.

Politique d’annulation.
L’Agence spécialisée en référencement de site WEB SEO-SEM AdsearchMedia.com, se réserve le droit
d'annuler un cours ou une formation jusqu'à 5 jours ouvrables avant la date du cours ou de la formation
prévue si le nombre minimum de 4 participants n'a pas été atteint.
AdsearchMedia n'est pas responsable des frais de déplacements, d'hébergement, ou de toute autre
dépense engagée à la suite d'une annulation.
Pour toute annulation effectuée plus de 4 semaines avant la date prévue du cours ou de la formation, le
cours ou la formation sera remboursé à hauteur de 85 % de sa valeur. Dans le cas d'une annulation dans
les 3 à 4 semaines avant la date prévue du cours ou de la formation, un remboursement de 50 % sera
appliqué.
Aucun remboursement ne sera effectué lorsque l'annulation survient dans la semaine précédente le
cours.
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