RÉFÉRENCEMENT DE VOTRE SITE INTERNET (DIJON)
Référence : 21-21-57
Thématique : Formation-Internet
Objectif

Apparaissez dans les premières positions des moteurs de recherche.
Public

Chef d'entreprise, conjoint, salarié
Programme

Le fonctionnement des moteurs et le comportement des internautes.
Étude de pertinence des locutions stratégique.
L’optimisation du référencement naturel d’un site.
Plan d’action pour améliorer son positionnement.

Prérequis et niveau de connaissance préalable

Utilisation régulière d’Internet.
Possédez un site web et disposer de l'accès à l'édition de son contenu.
Lieux et dates

Dijon : Vendredi 15 janvier 2021
Moyens pédagogiques et techniques d'encadrements

Formateur spécialisé dans le domaine d'intervention et sélectionné par la CMA.
Séance de formation en salle informatique.
Apports théoriques et mise en pratique.
Suivi et évaluation de l'action de formation

Évaluation formative tout au long du stage - Feuille d'émargement - Attestation de stage.
Coût de la formation
Coût total pour 1 jour de formation : 260 euros comprenant les frais pédagogiques et les frais d'inscriptions (voir les
conditions générales de vente).

Tout public : les 50 euros de droits d'inscription sont dûs.
Chefs d'entreprises artisanales et conjoints collaborateurs : les frais pédagogiques sont financés par le
conseil de la formation et directement réglés par subrogation.
Salariés et autre public non artisan : les frais pédagogiques peuvent être pris en charge par les financeurs de
la formation (OPCO).
Besoin d'aide pour le montage du dossier de prise en charge ? Votre conseiller Chambre de métiers vous
aide dans vos démarches et vous accompagne dans le montage du dossier de prise en charge de la
formation. Renseignez-vous en cliquant sur « Être rappelé » en bas de la fiche.
Réservez dès maintenant votre place
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Attention, les places à nos formations sont limitées. Si cette formation vous intéresse, contactez-nous au 03
80 63 10 22.
►Notre organisme a reçu la certification Cequaform pour la qualité de ses formations.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Bourgogne Franche Comté
N° SIRET : 130 026 073 00010
N° déclaration d’activité formation : 27 39 01242 39
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État)

Délivré par:
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex
Aucune session n'est disponible pour l'instant!

Horaires :
9h à 12h et de 13h à 17h

Tarifs:
Tout public - contact
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