Initialement prévu le 8/02 à Vichy, reporté au 26/03 à Lyon

Atelier SEO - optimiser
son référencement sur
internet
Comment rendre sa structure et son site internet plus visibles sur la Toile ? Question non
négligeable, alors qu’on obtient 80 millions de résultats lors d’une recherche sur internet. Le SEO
(Search Engine Optimization), ou référencement naturel, permet d’optimiser, avec les bonnes
pratiques et les bons outils, la visibilité d’un site ou d’une page web dans les moteurs de
recherche. Un atelier pratique pour maîtriserles bases du référencement naturel.

Au programme
•

Stratégie

• identification de ses ressources et objectifs
• articulation du SEO au sein d'une stratégie 100% utile
• choix des outils adaptés
• Mise en oeuvre
• fonctionnement des moteurs de recherche
• choix et optimisations techniques
• structure de site internet
• contenu
• suivi et analyse des résultats

Intervenante
Cet atelier sera animé par Andrea Monguilod, Conseillère webmarketing - Neocamino.

Informations pratiques et inscriptions
Pré-requis
Cette journée de formation s'adresse aux acteurs de l'économie du livre (éditeurs, libraires...), aux
personnes en charge de la gestion du site internet et/ou de la communication numérique.

Les participants doivent impérativement venir muni de leur ordinateur portable.

Atelier gratuit sur inscription via le formulaire en ligne. Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
réserve le repas du midi pour lequel il est demandé une participation de 12 euros pas participant. À
envoyer en amont de la formation, par chèque à l'ordre d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

NB : Cet atelier sera renouvelé en octobre 2019 à Grenoble.

Lieu et horaires
L'atelier, initialement prévu vendredi 8 février à Vichy, est reporté au mardi 26 mars dans les locaux
d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture à Lyon.

Accueil café à partir de 9h30 - atelier de 10h à 17h

Adresse : 25 rue chazière, 69 004 Lyon.

ATELIER COMPLET
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