Storytelling & Réseaux sociaux

Public concerné

Prérequis,
modalités et délai
d’accès

- Responsables de communication interne et externe
- Marketeurs
- Community managers

- Une bonne capacité rédactionnelle
- Accessible aux personnes handicapées et possibilité d’entrées et sorties
échelonnées

Présentation
générale
(Problématique,
intérêt)

Le storytelling est l’art de raconter votre histoire et permet d’accroître l’intérêt de
l’audience pour remporter son adhésion. Le but étant de concevoir et de mettre
en œuvre un dispositif narratif digital en communication interne ou externe selon
la typologie de votre entreprise.

Objectifs

Bâtir une stratégie narrative appliquée aux réseaux sociaux (Facebook, Instagram,
Linkedin, YouTube).
Le storytelling est l’art de raconter votre histoire et permet d’accroître l’intérêt de
l’audience pour remporter son adhésion.
Le but étant de concevoir et de mettre en œuvre un dispositif narratif digital en
communication interne ou externe selon la typologie de votre entreprise.

Programme détaillé Storytelling:
- Déﬁnir les avantages concurrentiels de sa marque
- Identiﬁer ceux qui semblent les plus pertinents
- Rédiger en termes de “communication”
- Écrire son pitch d’entreprise

Contenu de la
formation

Programme détaillé Réseaux Sociaux:
Panorama des réseaux sociaux en 2021
Les piliers: Facebook, Twitter, LinkedIn
- La nouvelle génération : Instagram, Snapchat, TikTok
Acquisition : Comment recruter les premiers membres ?
- Croissance : Comment faire grossir votre communauté ?
- Animation : Comment créer de l’engagement ?
- Content marketing : Comment écrire pour les réseaux sociaux ?
- Veille : Les outils pour tout savoir et tout anticiper
- Gérer les bad buzz et les crises de communication
- Metrics : Mesurer votre performance
- Le community manager : Tout sur ce métier (toujours) mal connu
Alternance de méthodologie présentant les outils et d’exercices individuels et
collectifs. Mise en situation réelle à partir d’un brief précis

Modalités
pédagogiques

Moyens pédagogiques :
- 8 participants maximum
- 1 Mac ou 1 PC par personne
- Poste du formateur relié à un vidéoprojecteur
Modalités :
Présentiel, à distance

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées
Durée

A l’issue de cette formation, les stagiaires disposent d’outils pratiques pour bâtir
une stratégie de storytelling appliquée aux réseaux sociaux. (Brand content,
communication corporate, communication interne). Ils sauront comment acquérir
le plus rapidement et de manière qualitative de nouveaux followers sur les réseaux
sociaux.
- 2 à 4 jours

Dates

Lieu(x)

Coût par
participant

À partir 900€ HT la journée

Responsable de
l’action,
Contact

Alexandre CHAUME, Consultant en communication spécialiste en web, avec plus
de 15 ans d’expérience en enseignement.

Formateurs,
Animateurs et
intervenants

Alexandre CHAUME, Consultant en communication spécialiste en web, avec plus
de 15 ans d’expérience en enseignement.

Suivi de l’action

- Mise en place d’outils permettant de vériﬁer la réalité du suivi de la formation par
les stagiaires (émargement par les stagiaires et le formateur, attestation de
stage…).
- Slides du cours Hotline illimitée par e-mail

Evaluation de
l’action

Evaluation à chaud et à froid

Passerelles et
débouchés
possibles

Community Manager, responsable de communication

Bureautique
Excel : Créer des tableaux et des graphiques
Public concerné

Tout public

Prérequis, modalités et
délai d’accès

- Pas de prérequis
- Accessible aux personnes handicapées et possibilité d’entrées et sorties échelonnées ;

Présentation générale
(Problématique, intérêt)

Excel : Créer des tableaux et des graphiques

Objectifs

Contenu de la formation

Modalités pédagogiques

● Objectifs pédagogiques
Connaître et savoir utiliser les différents outils d’excel
Programme détaillé :
● changer de police de caractères
● changer la taille des caractères
● modifier la largeur des colonnes
● texte en gras
● texte en italique
● souligner
● alignements
● fusion de cellules
● couleur de fond de la cellule
● couleur de police
● déplacer une cellule
● copier des cellules
● reproduire une mise en forme
● retour à la ligne
● enregistrer un classeur
● imprimer
● modèles de documents
● les feuilles du classeur
● sélection de cellules
Moyens pédagogiques :
- 8 participants maximum
- 1 Mac ou 1 PC par personne
- Poste du formateur relié à un vidéoprojecteur
Méthodes :
Active
Modalités :
Présentiel, à distance
Alternance de méthodologie présentant les outils et d’exercice individuels et collectifs.
Mise en situation réelle à partir d’un brief précis.

Compétences / Capacités
professionnelles visées

A l’issue de cette formation, les stagiaires sauront utiliser Excel dans le but de réaliser
des graphiques

Durée

1 jour

Dates

Lieu(x)

Coût par participant

À partir 900€ HT la journée

Responsable de l’action,
Contact

Alexandre Chaume Consultant en communication spécialiste en storytelling, avec plus
de 15 ans d’expérience en enseignement

Formateurs, Animateurs et
intervenants

Alexandre Chaume Consultant en communication spécialiste en storytelling, avec plus
de 15 ans d’expérience en enseignement

Suivi de l’action

- Mise en place d’outils permettant de vérifier la réalité du suivi de la formation par les
stagiaires (émargement par les stagiaires et le formateur, attestation de stage…).
- Slides du cours Hotline illimitée par e-mail

Evaluation de l’action

Passerelles et débouchés
possibles

Évaluation de la prestation de formation « à chaud »
Évaluation des acquis au regard des objectifs attendus « à froid »

Secretariat

BUREAUTIQUE

Word : réussir ses mises en page
Public concerné,
Tout public
nombre,
Prérequis,
- Pas de prérequis
modalités et délai - Accessible aux personnes handicapées et possibilité d’entrées et sorties échelonnées.
d’accès
Présentation
générale

Word : réussir ses mises en page

(problématique, intérêt)

Objectifs

• Objectifs pédagogiques
Connaître et savoir utiliser les différents outils de Word
Programme détaillé :
Présentation :
-Démarrer le logiciel Word.
-Les barres d'outils.
-Les menus.
-La règle
-Les modes d'affichage (modes Plan, Page, Web).
Gestion du texte
-Saisir du texte.
-Insérer (objets, images, à partir d'un fichier ou d'une bibliothèque…), supprimer, déplacer et
modifier du texte.
-Se déplacer dans le document.
-Gérer l'affichage des caractères spécifiques.

Contenu de la
formation

Mettre en forme son document
-Modifier la police et la taille des caractères.
-Installation de nouvelles polices de caractères personnalisées.
-Utiliser les attributs.
-Aligner le texte.
-Utiliser les retraits et tabulations.
-Préciser les interlignes et les sauts de page.
Automatiser la mise en forme de texte
-Reproduire une mise en forme.
-Présenter des listes à puces ou numérotées.
-Activer la correction automatique en cours de frappe.
-Création d'un style et passage d'un style à l'autre.
Gérer les documents
-Créer des dossiers.
-Enregistrer et classer les documents.
-Rechercher et ouvrir ses documents.

Imprimer un document
-Visualiser le document avant impression avec la fonction aperçu avant impression
-Paramétrer l'impression.

Modalités
pédagogiques

Moyens pédagogiques :
8 participants maximum
1 Mac ou 1 PC par personne
Poste du formateur relié à un vidéo projecteur.
Méthodes :

• Active,
Modalités :
Présentiel, à distance.
Alternance de méthodologie présentant les outils et d’exercice individuels et collectifs. Mise
en situation réelle à partir d’un brief précis.

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées
Durée

À l'issue de cette formation, les stagiaires disposeront de connaissances avancées sur Word.

1 jour

Dates

Lieu(x)

Coût par
participant

À partir de 900€ HT la journée

Responsable de
l’action,
Contact

Alexandre Chaume
Consultant en communication spécialiste en web, avec plus de 15 ans
d’expérience en enseignement.

Formateurs,
Animateurs et
intervenants

Alexandre Chaume
Consultant en communication spécialiste en web, avec plus de 15 ans
d’expérience en enseignement.

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action

Mise en place d'outils permettant de vérifier la réalité du suivi de la formation par les
stagiaires (slides du cours, hotline illimitée par e-mail, émargement par les stagiaires et le
formateur, attestation de stage…).
Évaluation de la prestation de formation « à chaud »
Évaluation des acquis au regard des objectifs attendus « à froid ».

Passerelles et
débouchés
possibles

Secretariat

INITIATION WORDPRESS
Public concerné,
Tout public
nombre,
Prérequis,
- Pas de prérequis
modalités et délai - Accessible aux personnes handicapées et possibilité d’entrées et sorties échelonnées.
d’accès
Présentation
générale

Initiation Wordpress : Maîtriser les bases du CRM le plus utilisé au monde.

(problématique, intérêt)

Objectifs

Contenu de la
formation

• Objectifs pédagogiques
Connaître les différents systèmes de gestion de contenu (CMS en anglais) en général.
Initiation à Wordpress
Utiliser le back office de Wordpress de façon autonome afin de modifier les contenus du site
(images et textes)
Programme détaillé :
Découverte du back office WP
Lorsque vous créez ou intervenez sur un site internet, il y a deux interfaces différentes, qui ont
chacune leurs utilités respectives : Le Front-Office et le Back-Office.
Quelle est la différence entre Back-Office et Front-Office?
Le Front-Office désigne votre site internet : l’interface de votre site visible par tous les
visiteurs. En revanche, le Back-Office correspond à votre interface de travail, non visible par
les visiteurs, qui vous permet d’intervenir sur votre Front-Office et ainsi modifier votre site
internet. De manière synthétique : vous intervenez sur le Back-Office afin de modifier le
Front-Office. Voici donc l’objet de ce tutoriel: vous apprendrez à intervenir sur le back-office
de votre site internet afin de pouvoir apporter les modifications / mises à jour que vous
souhaitez.
L’interface de connexion
Que vous soyez passé par une agence de communication pour monter votre site internet, ou
que vous l’ayez créé tout seul; vous devez accéder au back-office de WordPress. WordPress
n’étant pas un logiciel mais un CMS (ensemble de fichiers qui permettent de gérer du
contenu). Cela signifie que vous n’avez aucunement besoin de télécharger quoi que ce soit:
vous n’avez qu’à vous servir de votre navigateur favori pour vous connecter au back-office de
votre site internet.
Bien souvent, votre URL de connexion se construit comme suivent:
www.(le nom de votre site)/wp-admin
www.(le nom de votre site)/wp-login
Présentation du tableau de bord
Nous allons dès à présent vous expliquer chacune des icônes qui apparaissent à votre écran.
Note: Le menu de WordPress est évolutif ! En effet, il vous est possible d’installer des modules
et des extensions afin d’ajouter des fonctionnalités à votre site web. Ainsi, votre menu
s'étoffe au fur et à mesure de vos installations afin de vous rendre l’accès plus rapide à ces
nouvelles fonctionnalités.

Modalités
pédagogiques

Moyens pédagogiques :
8 participants maximum
1 Mac ou 1 PC par personne
Poste du formateur relié à un vidéo projecteur.
Méthodes :

• Active,
Modalités :
Présentiel, à distance.
Alternance de méthodologie présentant les outils et d’exercice individuels et collectifs. Mise
en situation réelle à partir d’un brief précis.

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées
Durée

À l'issue de cette formation, les stagiaires disposent de connaissances solides dans le but de
modifier l’ensemble des contenus multimédia d’un site web Wordpress, de gérer les droits
utilisateurs, de créer des articles et de pages.

1 jour

Dates

Lieu(x)

Coût par
participant

À partir de 900€ HT la journée

Responsable de
l’action,
Contact

Alexandre Chaume
Consultant en communication spécialiste en web, avec plus de 15 ans
d’expérience en enseignement.

Formateurs,
Animateurs et
intervenants

Alexandre Chaume
Consultant en communication spécialiste en web, avec plus de 15 ans
d’expérience en enseignement.

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action

Mise en place d’outils permettant de vérifier la réalité du suivi de la formation par les
stagiaires (hotline illimitée par e-mail, émargement par les stagiaires et le formateur,
attestation de stage…).
Auévaluation
Évaluation de la prestation de formation « à chaud »
Évaluation des acquis au regard des objectifs attendus « à froid »

Passerelles et
débouchés
possibles

Responsable communication en charge de la maj du site internet

MARKETING DIGITAL

Créer et envoyer un emailing avec Mailchimp
Public concerné,
Tout public
nombre,
Prérequis,
modalités et
délais d’accès
Présentation
générale

La connaissance de Photoshop est un plus. Des notions d’anglais sont nécessaires; la
formation est accessible aux personnes handicapées, possibilité d’entrées et sorties
échelonnées.
Créer et envoyer un emailing avec Mailchimp

(problématique, intérêt)

Objectifs

• Objectifs pédagogiques
Créer et gérer une liste d’abonnés
Créer un message enrichi à partir d’un template
Gérer les tests et l’envoi
Analyser les statistiques

Programme détaillé: L’objectif est de faire décoller votre projet sur Internet avec la
formation Marketing Digital.
- Devenez un webmarketeur rentable
Maîtrisez le SEO, les publicités Facebook et AdWords pour amener du trafic qualifié. Apprenez
des techniques d'emailing avancées pour créer une communauté de fans fidèles.
Utiliser la force du contenu pour obtenir des articles invités à destination de blog au fort
trafic.

Contenu de la
formation

- Comprenez la technique
Mettre en place un programme de tracking pour de l'affiliation, implémenter un pixel de
conversion pour des publicités Facebook : on rentre dans les enjeux techniques et vous en
êtes capable.
- Adoptez la bonne méthode de travail
Il existe une bonne façon de lancer une campagne de webmarketing. Définir ses personas,
faire une étude de mots-clés, tester plusieurs publicités en parallèle. Apprenez à travailler
avec la méthodologie des meilleures startups.
Gagnez du temps, utilisez le bon outil pour la bonne raison.
- Développez votre activité sur Internet
- Quel objectif mensuel de ventes / utilisateurs voulez-vous atteindre ? C'est la
question à laquelle chaque élève doit répondre en début de formation. Votre objectif
devient le nôtre.

Modalités
pédagogiques

Moyens pédagogiques :
8 participants maximum
1 Mac ou 1 PC par personne
Poste du formateur relié à un vidéo projecteur.
Méthodes :

• Active,
Modalités :
Présentiel, à distance.
Alternance de méthodologie présentant les outils et les exercices individuels et collectifs.
Mise en situation réelle à partir d’un brief précis.

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées
Durée

À l'issue de cette formation, les stagiaires réaliseront de manière autonome l’ensemble des
étapes d’une campagne emailing en lien si possible avec leur activité.

2 jours

Dates

Lieu(x)

Coût par
participant

À partir de 900€ HT la journée.

Responsable de
l’action,
Contact

Alexandre Chaume
Consultant en communication spécialiste en web, avec plus de 15 ans
d’expérience en enseignement.

Formateurs,
Animateurs et
intervenants

Alexandre Chaume
Consultant en communication spécialiste en web, avec plus de 15 ans
d’expérience en enseignement.

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action
Passerelles et
débouchés
possibles

Mise en place d’outils permettent de vérifier la réalité du suivi de la formation par les
stagiaires (slides du cours, hotline illimitée par e-mail, fiche d'évaluation, émargement par les
stagiaires et le formateur, attestation de stage…).
Évaluation de la prestation de formation « à chaud » (tour de table, cible, bilan écrit…).
Évaluation des acquis au regard des objectifs attendus « à froid » (recommandée).

Community manager, responsable communication

Stratégie digitale
Marketing digital & Réseaux sociaux

Public concerné,
nombre,

Prérequis, modalités
et délai d’accès

- Tout public
- Responsable de communication interne et externe,
- Community managers, marketeurs.

Aucun prérequis nécessaires ; accessible aux personnes handicapées et possibilité d’entrées
et sorties échelonnées

Présentation générale
(problématique,
intérêt)

Utiliser de façon autonome les réseaux sociaux afin de promouvoir son enseigne et créer
une communauté et l’animer. Bâtir sa stratégie social média à travers Facebook, LinkedIn,
Instagram et YouTube, selon votre secteur et votre activité.

Objectifs

● Objectifs pédagogiques
Utiliser de façon autonome les réseaux sociaux afin de promouvoir son enseigne et créer
une communauté et l’animer. Bâtir sa stratégie social média à travers Facebook, LinkedIn,
Instagram et YouTube, selon votre secteur et votre activité.

Contenu de la
formation

Programme de la formation :
Élaborer sa stratégie de communication digitale
Évaluer la e-réputation de l’entreprise et écouter les communautés.
Bâtir un plan de communication : quels médias et réseaux sociaux pour quels
objectifs ?
Choisir le ton de sa communication.
Comprendre les différents usages des médias sociaux (matrice POEM).
Constituer l’équipe : les nouveaux métiers.
Panorama des réseaux et médias sociaux
Point sur l'évolution des différents médias sociaux : Facebook ; Twitter ; LinkedIn ;
Instagram ; Snapchat ; YouTube…
Établir un dispositif sur les médias sociaux pour un événement
Augmenter la visibilité de votre événement grâce aux médias sociaux.
Créer un dispositif omnicanal pour valoriser un événement.
Utiliser les événements pour produire du contenu.
Identifier les opportunités publicitaires
Business models des réseaux et médias sociaux.
Quels objectifs pour les Social Ads ?
Tour d’horizon des solutions publicitaires proposées par Facebook, Twitter, LinkedIn,
Instagram, Snapchat.
Mesurer les actions de communication digitale
Connaître les différentes métriques : like, share, portée, impressions, RT, followers…
La mesure de l'engagement, notion de ROE et ROI.
Les outils de management des communautés - Social Media Management Systems
(SMMS).
Repérer et communiquer avec les blogueurs influents
Comprendre l'économie des blogs et des influenceurs sur les médias sociaux.
Établir un programme influenceurs en 4 étapes.
Comprendre l’importance des micro-influenceurs.

Gérer la communication de crise en ligne
Évaluer les crises : appréhender les typologies de crise sur Internet (fail, bad buzz,
crise…).
Comprendre l’importance de la gestion des avis clients négatifs sur Internet.

Modalités
pédagogiques

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

Durée

Moyens pédagogiques :
- 8 participants maximum
- 1 Mac ou 1 PC par personne
- Poste du formateur relié à un vidéoprojecteur
Méthodes :
Active
Modalités :
Présentiel ou à distance
Alternance de méthodologie présentant les outils et d’exercice individuels et collectifs. Mise
en situation réelle à partir d’un brief précis.
- A l’issue de cette formation, les stagiaires disposeront de connaissances solides dans le but
de bâtir une stratégie social média. Les réseaux sociaux deviendront un jeu d’enfant.
- Ils permettront à l’apprenant d’accroître sa notoriété de manière digitale. Ces compétences
et/ou capacités professionnelles visées doivent ensuite pouvoir s’évaluer au cours et à la fin
de la formation.

1 jour

Dates

Lieu(x)

Coût par participant

À partir 900€ HT la journée (7 heures)

Responsable de
l’action,
Contact

Alexandre Chaume
Consultant en communication spécialiste en web, avec plus de 15 ans d’expérience en
enseignement.

Formateurs,
Animateurs et
intervenants

Alexandre Chaume
Consultant en communication spécialiste en web, avec plus de 15 ans d’expérience en
enseignement.

Suivi de l’action

- Mise en place d’outils permettant de vérifier la réalité du suivi de la formation par les
stagiaires (émargement par les stagiaires et le formateur, attestation de stage…).
- Slides du cours Fiche d’évaluation

Evaluation de l’action

Evaluation de la prestation de formation « à chaud »
Evaluation des acquis au regard des objectifs attendus « à froid »

Passerelles et
débouchés possibles

Community manager, responsable communication

WEB RÉFÉRENCEMENT
Rédiger pour être bien référencé

Public concerné,
Tout public
nombre,
Prérequis,
La connaissance de Photoshop est un plus. Des notions d’anglais sont nécessaires; accessible
modalités et délai aux personnes handicapées et possibilité d’entrées et sorties échelonnées.
d’accès
Présentation
générale

Rédiger pour être bien référencé

(problématique, intérêt)

Objectifs

Contenu de la
formation

• Objectifs pédagogiques
Rechercher les mots clés pertinents en nombre suffisant dans les textes mais surtout dans les
titres, chapeau, début de texte.
Ecrire et éditer en tant compte des besoins de référencement
Développer la viralité des contenus web (réseaux sociaux)
Programme détaillé :
FORMATION WEB-RÉFÉRENCEMENT
Rédiger pour le web : les règles à respecter
Vous voulez améliorer votre référencement web ? Vous vous demandez comment bien écrire
pour le web ?
Bien rédiger pour le web consiste à connaître les techniques d’optimisation afin d’écrire un
contenu qui sera trouvé et susceptible de bien se positionner dans les résultats de Google ET
qui sera lisible, intéressant, informatif pour les internautes.
AVANT de rédiger :
Afin de rédiger pour le web et dans une optique SEO (répondre aux critères des moteurs de
recherche), vous devez obligatoirement réfléchir à votre mot-clé principal (requête principale)
AVANT de débuter la rédaction.
C’est uniquement à partir de cette étape préalable que vous serez en mesure de créer du
contenu textuel de qualité, autant pour vos internautes que pour Google !
1.Choisir sa requête principale
Toute la méthodologie de rédaction d’une page web sera basée sur le principe de 1 mot-clé
principal = 1 page et 1 page = 1 mot-clé principal. Cela signifie qu’une page sera entièrement
optimisée sur 1 mot-clé principal (c’est-à-dire sur 1 seule requête principale qui est à elle
seule une thématique unique).
Il faut donc choisir un certain nombre de requêtes sur lesquelles vous souhaitez que les
internautes vous trouvent.
Si vous déterminez 25 mots (ou expressions) stratégiques pour votre site, vous aurez 25 pages
à rédiger ; si vous en avez 298, cela fera 298 pages à faire (avec bien sûr un planning
prévisionnel sur plusieurs mois, voire plusieurs années pour les très gros sites).

Comment choisir ses mots-clés principaux ?
Pas facile de se placer dans la tête des internautes pour imaginer sur quelles requêtes il est
judicieux d'apparaître. Avec de l’intuition et un bon brainstorming vous trouverez de
nombreuses idées.
Attention : un peu de recul est nécessaire pour se mettre dans la peau des internautes. Ainsi,
si vous êtes une célèbre marque de joaillerie et de bijoux de luxe, et que vous désignez une
montre uniquement avec le terme « chronographe », sachez que ce n’est pas le cas des
internautes…
Une astuce ? Un outil pour vous aider à trouver des idées de mots-clés : le planificateur
Google Adwords (gratuit et accessible à toute personne possédant un compte gmail).
Une fois sur Google Adwords la procédure est la suivante : Outils/ Outil de planification de
mots-clés/ Rechercher de nouvelles idées de mots-clés et de groupes d’annonces
Puis saisir votre produit ou annonce dans le champ et cliquer sur « Obtenir des idées » (avec
un ciblage sur France et langue française, sauf si vous visez un marché international). Puis
choisir l’onglet « Idées de mots-clés ».
Nos recommandations :
◦
Vous pouvez travailler des RP affichant entre 1000 et 8000 recherches
mensuelles.
◦
Au-delà de 8000 vous aurez beaucoup de concurrence, il vous faudra donc
des liens (backlinks vers votre site) et plus de temps pour vous positionner.
◦
En dessous de 1000 ce sont des RP à travailler seulement si elles
correspondent à votre cœur de métier. Elles seront bien plus ciblées et apporteront donc
moins de visite mais un bon taux de transformation.
Importance du champ lexical
Depuis août 2013 et le nouvel algorithme Colibri (Hummingbird), Google ne se limite plus
seulement aux stricts mots-clés du texte pour juger de sa qualité, mais il tient compte de tout
l’univers sémantique autour du mot clé principal d’une page.
Colibri favorise ainsi les contenus riches sémantiquement : l’analyse de la page par le robot
s’étend au champ lexical et à la notion de concept. Cela signifie qu’une page rédigée avec un
contenu intégrant des mots-clés secondaires (requêtes secondaires), des synonymes, des
expressions connexes sera favorisée (à toutes choses égales concernant les optimisations
techniques et les liens).
Pour aller vers cette largeur de lexique, vous avez donc tout intérêt à ajouter à vos rédactions
un vrai corpus lexical.
Comment faire pour élargir son champ lexical ?
A partir de votre RP, vous devez trouver 4 à 5 RS (requête secondaire). Une RS est une autre
façon de dire la même chose que la RP ou un mot connexe.
Nb : Les mots de la RS doivent être différents de la RP et idéalement les RS n’ont aucun mot
commun. Et attention au concept de densité de mots clés !
Des astuces ? Un cerveau prêt à chauffer, un dictionnaire des synonymes en ligne (celui
proposé par l’Université de Caen est une bonne base de travail) et Google.
En tapant votre RP dans le moteur de recherche vous obtiendrez des pages de résultats avec
des sites utilisant des expressions connexes ou proches. S’inspirer de ce que font les autres
peut être un moyen d’avancer, en voyant ce qui se fait de bien ou de moins bien !
Depuis la mise à jour Fred en avril 2017 il convient d'être plus prudent et penser à structurer
ses contenus avec en tête la nécessité d'écrire ses contenus avec un langage naturel, c'est à
dire sans lourdeurs générées par des répétitions par exemple, aussi bien au niveau des titres
que des paragraphes d'une part. D'autre part, la notion de champ lexical est de plus en plus
importante, il vous faudra donc utiliser à bon escient le maximum de vocabulaire. Google sait
de mieux en mieux gérer les synonymes et chants lexicaux associés à une requête : il sait donc
très bien gérer pluriel et singulier et fera toujours remonter les pages qui sont les plus riches
et qui reçoivent le plus de liens naturels.

Sinon pour vous simplifier la tâche vous prenez simplement la RP la plus recherchée par les
internautes et vous faites une seule page.
Les lettres accentuées
Si vous souhaitez être présent sur les deux orthographes : l’orthographe sans accent et celle
avec les accents il vous faudrait en théorie là encore 2 pages. Mais Colibri et Fred sont passés
par là et savent que "bebe" et "bébé" ont le même sens et ont le même champ lexical...
Ex : Une page optimisée pour « bébé » et une autre page optimisée pour « bebe ». Après tout
est question de bon sens…et de français. Allez-vous vraiment faire toute une page avec le
mot « bebe » ?
Les majuscules et les minuscules
Pas de difficulté ici, il n’y a pas de différence que votre mot soit orthographié avec des
majuscules ou des minuscules. Par contre n'écrivez jamais votre titre de pages, les titres et les
paragraphes de textes en majuscule directement, cela aura un impact négatif sur la lisibilité
mais aussi sur le SEO : regardez les pages de résultats de recherche, avez-vous déjà vu un titre
de page en majuscule remonter ?
3.Structurer son contenu
Comme pour tout article rédigé, la page présentant votre sujet doit être structurée.
Pour les internautes c’est un confort de lecture évident et cela permet également au moteur
de Google de saisir les informations primordiales. Rappelons que le Googlebot (robot de
Google) s’intéresse uniquement au contenu textuel d’une page pour en comprendre son sens
et qu’il accorde plus de poids à certaines zones de ce contenu éditorial.
Ces zones dans lesquelles les mots-clés ont plus de poids, sont nommées « zones chaudes »
et représentent un critère important de l’algorithme de classement.
Pour être bien placé dans Google sur les mots-clés définis il vous faut donc placer votre RP
dans ces zones : balise title et h1 prioritairement.
4.Le H1
La balise H1 correspond au titre éditorial de la page. Il fait partie des « zones chaudes » dans
lesquelles placer sa RP.
A la lecture de ce titre (titre principal – titre de niveau 1) on doit pouvoir identifier le sujet de
la page. Il faut donc un H1 qui soit le plus descriptif possible.
Comment le rédiger ?
Google accorde davantage de poids aux mots placés en début du H1. La RP doit donc se situer
au tout début du titre qui sera au global composé de 5 à 7 mots environ.
Remarque sur la formulation des titres : avec Colibri il y a eu un effet de « mode » pour
rédiger les titres principaux sous forme de question (ex : comment bien rédiger pour le web ?
Comment trouver un gîte rural pour vos vacances ? où trouver des cours de chant ? pourquoi
choisir nos colonies de vacances ?).
C’est une technique finalement déconseillée : avec la tendance de Google à vouloir garder les
internautes sur ses pages de résultats en apportant directement dans les SERP toutes les
réponses aux requêtes des internautes, mettre des intitulés sous forme interrogative présente
un risque de scraping (Google récupère le texte de votre page et l’affiche dans les SERP avec la
question et la réponse).
Conséquence : les internautes n’ont plus besoin de cliquer sur votre page pour trouver
l’information et vous perdez donc tout ce trafic potentiel. Bien évidemment cela est valable
pour une question simple ex "comment cuire des oeufs à la coque ?" mais ce n'est pas valable
pour une requête telle que "Comment bien référencer son site Internet" car la réponse n'est
pas si simple...
La formulation en questions et en définitions a aussi un intérêt : récupérer d'éventuelles
positions "zéro" qui peuvent générer plus de 50% de clic dans la page de résultats :
5.Le H2
La balise H2 correspond au titre de niveau 2.
Conseil : mettre la balise H2 sur le chapô de la page. Le H2 contient alors 2 à 3 phrases (soit
200 à 300 caractères) dans lesquelles apparaît une fois la RP.
Ex : RP = « cours de chant »

H2 = Besoin de perfectionner votre technique vocale ? Nos professeurs vous proposent des
cours de chant pour particulier, enfant ou adulte, au sein de l’école de musique ou à domicile.
Les techniques de chant n’auront plus de secret pour vous.
Remarque : Si le H est sur un paragraphe on ne le fait qu’une fois par page et avec 200
caractères environ.
Sinon, utilisez votre H2 (ou vos différents H2) pour placer à chaque fois un mot clé secondaire
dedans, ou une variation de votre mot clé principal (singulier/pluriel par exemple).
Risques et inconvénients de cette approche :
•
Le chapeau faisant suite au titre H1, il n'apparaît pas de texte entre ces deux
titres ce qui n'est pas cohérent d'avec les pratiques éditoriales (regardez la une d'un journal)
et d'avec les problématiques de l'accessibilité numérique ;
•
Google c'est bien, mais penser aux autres moteurs de recherche c'est mieux,
Bing notamment est sensible au titre H1 et au premier paragraphe de texte suivant le titre
H1... C'est dans cette boîte qu'il va puiser la thématique de la page. Si vous utilisez cette
technique vous serez tout aussi bien positionné dans Google...
•
Cette pratique n'est pas à l'abri d'être considérée comme étant une pratique
de sur-optimisation. Imaginez que vous avez un blog avec 500 pages, il vous faudra rééditer
chaque article manuellement pour supprimer ce H2 dans le cas où vous n'avez pas de champ
de texte "chapeau" ou "résumé"....
En matière de SEO il n'y a pas de vérité, vous pouvez utiliser plusieurs approches pour le
même résultat ! Le référencement naturel n'est pas une science exacte.
6.Les intertitres : h3 et h6
Le reste de la structuration du texte se fait avec les niveaux H3 jusqu’à H6.
Vous pouvez alors mettre la RP une fois dans un H3 puis intégrer une ou plusieurs RS dans ces
niveaux de titre.
Ex : RP = « cours de chant »
H3 = Une école de musique centenaire
H3 = Des cours de chant pour enfants handicapés
H3 = Une nouvelle approche de la musique
7.Le volume de texte
La partie éditoriale d’une page (c’est-à-dire le contenu textuel hors « arche ») doit être
composée de 300 mots minimum, sauf pour des pages produits sur un site e-commerce où
arriver à 150/200 mots est déjà un exploit. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre
côté, on constate que des contenus à plus de 500 mots se positionnent beaucoup plus
facilement.
Combien de mots rédiger : notre astuce
Votre expression est-elle "bien rédigée pour le web" ? Tapez l'expression, prenez les 3
premiers (hors sites GAFAM, CDiscount, Fnac, IKEA, Wikipédia, Doctissimo...) copiez les textes
de la zone éditoriale, collez les dans un compteur de mots ou dans une page vierge de Word,
faite la moyenne, ajoutez 10% et vous saurez combien il faudra rédiger de textes. Si sur cette
expression la moyenne des 3 meilleurs est de 600 mots, il vous faudra alors rédiger 660 mots,
si la moyenne est à 200 mots, 220 ou 250 mots seront suffisants...
8.La densité et les mots en gras
Dans le texte, on vous conseille l'utilisation suivante pour les mots en gras : mettre en gras
(balise strong) la RP dans une proportion d’une fois tous les 100 mots.
Donc si vous vous demandez "mon mot clé principal je le mets combien de fois dans mon
texte ? ", la réponse est : environ 1 fois tous les 100 mots.
Vous avez ainsi une bonne densité du mot clé principal.
Ex : Si vous avez rédigé 400 mots vous mettrez 4 fois la RP et en gras (4 occurrences). Si vous
avez 200 mots vous aurez alors 2 occurrences, etc etc.
Nb : Vous pouvez également mettre en gras quelques RS.

9.Les liens

Les liens sont primordiaux dans une page : autant les liens externes (vers des pages d’autres
sites) que des liens internes (vers d’autres pages de votre site).
Recommandation : 1 lien externe pour 2 liens internes.
Nb : Pensez à vérifier que le texte cliquable (l’ancre du lien) est un texte d’ancre optimisé
(mais pas sur optimisé).
Pour les liens externes, vous pouvez faire en sorte qu’ils s’ouvrent dans une nouvelle fenêtre
(même si cela va à l’encontre des préconisations du W3C – mais pour une fois !). En effet,
vous préférez que les visiteurs restent sur notre site ou au moins qu’ils puissent y revenir
facilement.
10.Bonus : le mot rare
Un mot rare (ou requête rare) correspond à un mot pour lequel Google va afficher moins de
100 000 résultats dans ses SERP.
Le petit + : si vous arrivez à mettre ce mot rare dans une page c’est un vrai plus qui plait
beaucoup à Google.
Enfin, bien sûr, pensez à mettre régulièrement à jour votre contenu : Google aime le frais !
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