
Le référencement web naturel d’une agence 
immobilière (SEO) (7 heures)

INFORMATIONS

Public : Professionnels de 
l’immobilier

Prérequis : Aucun

Durée  : 7 heures

FINANCEMENT

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 

charge OPCO.
START LEARNING identifie et 
vous accompagne dans les 

démarches de financement.

OBJECTIFS

• Maîtriser les notions liées 
au référencement de son 
site Internet

• Améliorer son 
référencement

• Identifier les techniques 
de référencement naturel 
pour développer sa 
visibilité

Module 1 : Le référencement web naturel 
d’une agence immobilière (SEO) 5 Heures

Séquence 1 : Google, plus qu’un simple 
moteur de recherche

► D’un moteur de recherche à un projet de 
société

► Le processus de référencement d’un site 
Internet

► Comment suivre l’indexation de son site 
Internet

► Un contenu de qualité pour alimenter 
l’index de Google

► Se démarquer de la concurrence avec le 
Netlinking

Séquence 2 : Adopter les bonnes pratiques 
du référencement

► Construire une stratégie de visibilité sur 
Google

► Devenir populaire et gagner naturellement 
des liens

► Gagner en visibilité dans les moteurs de 
recherche

► Maximiser votre référencement pour 
chaque type de site (e-commerce, mobile, 
multirégional etc.)

► Les outils pour mesurer et analyser votre 
performance

► Penser sur le long terme et anticiper les 
mises à jour Google

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60
Email : contact@start-learning.fr

www.start-learning.fr
NDA : 32 60 03216 60

Certification Nous suivreFinancements

Module 2 : Audit SEO de votre site Internet 2 Heures

Séquence 1 : Quels sont vos points forts et 
points faibles du référencement de votre 
site Internet ?

► Étudier les points forts et les points 
faibles du référencement de votre site 
Internet

Séquence 2 : Idées et axes d’améliorations 
pour améliorer votre référencement 
(programme personnalisé)

► Programme personnalisé pour étudier les 
idées et axes d’améliorations pour votre 
référencement

Formations accessibles 
aux personnes en 
situation de handicap, 
merci de nous contacter.
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MOYENS

Pédagogiques :
• Apports théoriques
• Étude de cas, mise en 

situation
• Pédagogie participative

Matériels :
• Outil de visioconférence 

pour voir et dialoguer 
avec le formateur

Méthodes d’évaluation :
• Évaluation formative
• QCM

mailto:contact@start-learning.fr
http://www.start-learning.fr/

