
Se former avec KUNKUN AGENCY - Rédaction Web optimisée SEO

Cette formation vous permettra
D'acquérir des compétences afin de rédiger pour les moteurs de recherche

De pouvoir être capable de trouver des sujets et mots-clés populaires / plus
souvent et communément recherchés par les internautes

D'être capable d'écrire et séduire Google via des textes qui parle au robot de
Google, tout cela en optimisant les zones stratégiques du texte

Contenu de la Formation
Le SEO ou référencement naturel est un ensemble d’actions techniques,
sémantiques et de partenariats, visant à améliorer la visibilité d’un site web dans
les moteurs de recherche.

Pour mettre en place une campagne de référencement naturel dit SEO, il faut
prévoir :

● Des optimisations techniques
● Des optimisations sémantiques
● Des optimisations de liens externes (off-site SEO)
● Des plans de redirection, de nettoyage du site web / démaillage
● De la rédaction de contenu nouveau & de qualité
● Des réunions, des appels, pour assurer le bon déroulement du projet

Evaluation
Cas pratique final (durée d'une heure) sur un article / blogpost ou autre contenu
à optimiser afin de le rendre séduisant et bien lisible aux yeux de Google (SEO
friendly).

Attestation de réussite en ayant au minimum obtenu la moyenne
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Objectifs pédagogiques
Acquérir des compétences pour écrire pour les moteurs de recherche
Être capable de trouver des sujets et des mots-clés populaires souvent tapés par
les internautes
Être capable de rédiger un texte qui “parle” à Google en optimisant les zones
stratégiques du texte

Public visé
Rédacteur Traducteur Journaliste Pigiste

Pré-requis
Avoir une belle plume Avoir une bonne orthographe Connaître les règles de base
de la rédaction web

Durée et tarifs

Durée : 7 heures ( 1 jour en distanciel )

Prix : 700 € HT par personne

Prix INTRA : sur demande par mail : contact@kunkun-agency.com
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