FORMATION

Rendre mon site internet visible
sur Google

VOTRE CONTACT

Apprenez les bonnes méthodes et appliquez-les en
formation, pour rendre votre site internet plus visible
aux yeux de Google. Des conseils et de la pratique pour
des résultats visibles rapidement.

Maëlle CREISMEAS
Suivi des performances grâce au tableau de
bord
Des méthodes simples pour maîtriser les bases
du référencement

PROGRAMME

Accompagnement
numérique
e-tourisme et e-business

Tél. : 03 64 60 60 15

POUR QUI ?
Activité sportive et
de loisirs

Améliorer votre classement sur Google avec des méthodes
simples. Sélectionner les mots clés les plus pertinents pour
capter vos futurs clients…
1 : Bien sélectionner ses mots clés

Chambre d'hôtes,
gîte, insolite
Hôtel, aire de
camping-car,
camping

comprendre la méthode

Musée, château,

créer votre liste

jardin, monument

2 : Les bonnes pratiques techniques

Restaurant

Fonctionnement des moteurs de recherche
Optimisation de la navigation et du code de votre site
web
3 : Paramétrer ses pages
Soumettre son site web aux moteurs de recherche
Chasser et corriger les erreurs de votre site web
4 : Mettre en place sa charte éditoriale
Comment bien structurer et optimiser ses contenus ?
Rédiger de façon efficace pour vos lecteurs et les
moteurs de recherche

TARIF

95 € net de
TVA*
(-50% pour les
adhérents
Gîtes de France
et Bistrot de
Pays)
*En soutien
auprès des

5 : Améliorer la notoriété de votre site internet
Analyser la notoriété de votre site web

professionnels
privés du
tourisme de

Créer des liens internes et externes

l’Oise,
nos prestations

6 : Créer votre tableau de bord de suivi
Utiliser les bons outils

sont GRATUITES
jusqu’au
30/09/21.
Inclus : la
formation,
support mail et
suivi pendant 1
an

DATE(S) DE FORMATION
Date de formation
personnalisée,
définie ensemble

DURÉE ET PARTICIPANTS
Demi-journée
Format en invididuel

CONDITIONS
Être un acteur du
tourisme présent
dans la base de
données
touristique
régionale (SIM)
Etre à l’aise avec
l’informatique

LIEU
En visio-conférence

Cette page est extraite du site www.oisetourisme-pro.com

