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AMÉLIORER SA VISIBILITÉ ET 
OPTIMISER SA STRATÉGIE 
COMMERCIALE SUR LE WEB

La formation « Améliorer sa visibilité et optimiser sa stratégie commerciale sur le web » 
vous permettra de maîtriser des techniques de web marketing, passage obligé aujourd’hui 
pour augmenter la visibilité d’une entreprise sur les réseaux sociaux. 

Cette formation vous montrera comment les utiliser au mieux et vous présentera une ap-
proche efficace pour générer du trafic sur votre site Web.

Objectif général :
Développer son activité commerciale de manière effi-
ciente en :
•Maitrisant l’environnement du web
•Affinant sa e-stratégie
•Améliorant son discours commercial

Objectifs pédagogiques de la formation
•Comprendre le référencement naturel
•Les catégories de mots clés
•Optimiser l’utilisation des mots clés
•Utiliser les réseaux sociaux
•Améliorer la qualité de son contenu éditorial
•Construire un discours commercial attrayant
•Améliorer le confort de navigation pour l’internaute
•Utiliser les applications web adaptées à l’activité

A quel public s’adresse cette formation ?
•Chef d’entreprise, dirigeant, chargé de communication
•Détenteur ou administrateur de page web (ou futur dé-
tenteur)
•Titulaire d’un diplôme de formateur et d’ingénierie pé-
dagogique
•Spécialisé dans le développement commercial des orga-
nisations

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap :
Afin de pouvoir analyser vos besoins et organiser au 
mieux votre formation, nous vous prions dés lors de l’ins-
cription, de nous communiquer la nature de votre handi-
cap en nous contactant par téléphone au 04 92 04 89 40 
ou au 07 56 81 37 30 ou par voie électronique à l’adresse 
mail suivante : contact@formations-formex.com. Nous 
étudierons par la suite la faisabilité du projet de forma-
tion (voir également notre politique de handicap acces-
sible sur notre site en ligne : formex-formations.com)

Pré-requis de la formation
Idéalement avoir déjà navigué sur le web

Suivi de l’exécution et évalutation des
résultats : 
Feuilles de présence, questions orales ou écrites (QCM), 
mise en situation, évaluation formative en continu, attes-
tation de fin de formation

Prix :  sur devis
Durée : 7h ( 1 jour )
Lieu de la formation :
dans nos locaux sur Nice ou à distance
Intervenants :
Valérie CORDAT 
Qualité et satisfaction :
A venir
Condition de déroulement : 
Formation présentielle ou distancielle
Formation créée le :
03/04/2020
Dernière mise à jour :
20/04/2022
Délais d’accès :
3 semaines
Modalités d’accès : 
Pour tout renseignement concernant une demande 
d’inscription, nous vous prions de nous contacter via 
notre formulaire de contact en ligne. Vous pouvez éga-
lement effectuer votre demande par mail à l’adresse 
suivante : contact@formex-formations.com ou par télé-
phone au 04 92 04 89 40 ou 07 56 97 53 27.

Moyens-supports pédagogiques : 
Ordinateur portable, Vidéoprojecteur, Caméra, Dicta-
phone, Paperboard, CD ROM, clé USB, Films, Photogra-
phies, Documentation, Internet, Livret pédagogique re-
mis aux participants.

Modalités de validation : 
Résultats attendus à l’issue de la formation :
Evaluation de fin de formation
Certificat d’assiduité
Attestation de formation

Ressources techniques et pédagogiques :
Méthodes et techniques adaptées aux adultes, «  Parti-
cipants acteurs  » en formation, supports pédagogiques 
adaptables, apports de contenus conceptuels et métho-
dologiques (exposés), tests, étude de cas / cas pratiques, 
travail sur des outils concrets et opérationnels, retour sur 
expérience, débats, échanges avec le groupe, questions / 
réponses, évaluation de satisfaction
      

Dispositif post-formation : 
Possibilité de modules complémentaires



PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION

Comprendre l’environnement du web

1/ Les différents moyens d’être visible
Quelques chiffres
Le référencement naturel, qu’est-ce que c’est ?
Le référencement payant, qu’est-ce que c’est ?
Le Off Line
Les réseaux sociaux

2/ Le fonctionnement du web
Les navigateurs
Les moteurs de recherches
Les applications Google

3/ Outil d’administration du site
AT Internet ou autre
Indicateurs de performance

Contenu éditorial 

1/ Identifier les catégories de mots clés
Domaine d’intervention
Type de prestations / Produits
Cible
Localisation

2/ Préparer les différents contenus éditoriaux
Textes
Photos
Vidéos
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Réseaux incontournables et opportunités

1/ Utilisation des incontournables
• Google My Business
• Facebook
• Pinterest
• Instagram
• LinkedIn
• Viadeo
• YouTube
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