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Référencement naturel 
d’un site Wordpress 
Cette formation vous permet de 
comprendre les principes du 
référencement naturel et de les 
appliquer effectivement sur un site 
Wordpress 

Objectifs 
• Connaitre les bases du 

référencement naturel et du 
référencement sur les 
réseaux sociaux 

• Mettre en œuvre les 
mécanismes de 
référencement naturel sur 
un site WordPress 

Pré requis 
• Utilisation courante d’un site 

Wordpress 

Méthodes et moyens 
• Support électronique 

Points forts 
• Nombreux exercices 

• Alternance théorie/pratique 

• Assistance après la 
formation 

Contact 
• 04 58 00 02 22 

• contact@webformation.fr 

1 Les enjeux du référencement (SEM) 

• Importance du référencement pour la visibilité et l’audience d'un 
site Web.  

• Panorama des acteurs et des outils de recherche en France et à 
l'international.  

• La domination de Google.  

• Définition du référencement sur les moteurs de recherche.  

2 Principes de référencement naturel 

• Optimisation pour la recherche sur mobile.  

• Navigation et maillage  

• Rédaction des titres des pages et des descriptifs.  

• Utilisation des titres h1, h2, … pour structurer un contenu  

• Utilisation des balises sémantiques HTML5  

• Utilisation des attributs alt et title  

• Taille et poids des images  

• Documents PDF 

3 Mise en œuvre dans WordPress 

• Utilisation de plugins 

• Choix du thème 

• Structure des pages 

• Structure de navigation 

• Contenus 

4 Éléments pour les réseaux sociaux 

• Balises méta pour Facebook 

• Balises méta pour Twitter 

• Tests des contenus sur les réseaux sociaux 

5 Éléments schema.org 

• Principe des schémas 

• Adaptation aux éléments du site 

• Mise en œuvre 
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