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DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE FORMATION ENREGISTRÉE 
SOUS LE NUMÉRO 53290935329, AUPRÈS  

DU PRÉFET DE RÉGION BRETAGNE  
 

 

 

 

FORMATION : comment donner de la visibilité à mes 
produits sur Google pour développer mes ventes. 

 

E-commerçant et/ou gestionnaire d’un site e-commerce basé sur le logiciel SHOP APPLICATION®, vous 
souhaitez augmenter votre trafic et développer vos ventes. 

 

DESCRIPTION 

Cette formation va vous permettre d’approfondir vos connaissances pour le référencement naturel de vos 
produits et de votre site e-commerce, dans les résultats de recherche de Google. Elle se fera sur les 
fonctionnalités à votre disposition dans la solution SHOP APPLICATION, pour gagner en visibilité et augmenter 
le trafic sur votre site. Elle s’appuiera sur des parties théoriques et des exercices pratiques adaptés à la vente 
de vos produits. 

 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS 

Les objectifs fixés par cette formation son : 

• Approfondir les connaissances techniques en référencement naturel (SEO) 

• Présenter les différentes fonctionnalités de référencement à disposition 

• Mieux connaitre les séquences de recherche de vos internautes cibles  

• Savoir auditer un site concurrent et ses produits pour prioriser ses actions 

• Appréhender les mécanismes d’écriture de vos fiches articles et de vos listings produits. 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

Les objectifs fixés par cette formation sont : 

• Maitriser l’architecture d’une page Web et ses mécanismes de référencement intégrés 

• Savoir bien rédiger et organiser une fiche article en réponse à une séquence de mots clés cible 

• Donner de la visibilité à ses images dans les résultats de recherche 

• Analyser et mettre en pratique les mécanismes pour bien référencer un listing de produits 

• Surveiller les évolutions de votre site et fiches produits dans les résultats de recherche (SERP) 

 

MODALITÉS  

L’Agence E-commerce est dans la capacité de vous proposer deux options pour le suivi de cette formation :  

 En présentiel  

 En distanciel  

Rythme continu en une journée ou en discontinu (Deux demi-journées) 
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PRÉ REQUIS 

Pour suivre cette formation il est nécessaire de 
connaitre l’interface de la solution SHOP 

APPLICATION, au niveau de la gestion des 
rayons/catégories, des articles et des pages 
d’informations. Elle s’adresse à toute personne 

en charge de la gestion et de l’animation d’un 
site e-commerce/catalogue construit sur la 
solution en mode Saas SHOP APPLICATION. 

 

DATES ET LIEU 

Intra : Adresse du client 

Inter : 14 rue Amiral Nielly – 29200 BREST 

A distance : logiciel Teams 

Référent handicap : 

  Fabrice SOURDONNIER  
  02 56 69 79 31 
  f.sourdonnier@lagence- ecommerce.com 

 PUBLIC 

Toute personne en charge de la gestion et de la 
mise à jour d’un site Internet e-commerce 
construit sur la solution SHOP APPLICATION®. 

 

DURÉE 

1 journée de formation de 7 heures (continu) 

Ou 

2 demi-journées de formation de 3h30 chacune 
(discontinu) 

Horaires : 9h-12h30 / 14h00-17h30 

 

PRIX 

800 Euros HT*. 

*Hors frais de déplacement. 

 

MOYENS DE DEROULEMENT :  

Moyens pédagogiques :  

Pédagogie active et participative sur le module de formation avec exercices pour l’acquisition des 
connaissances 

Moyens techniques : Ordinateur, connexion internet et vidéoprojecteur – si distanciel utilisation du logiciel 
Teams   

Moyens d’encadrement :  

• Priscilla MINGANT – Formatrice – experte du e-commerce et du logiciel – Diplôme Master 

• Johannes AQUILINA – Formatrice - experte du e-commerce et du logiciel – Diplôme Licence 
• Anne-Laure QUEDEC – Formatrice – experte du e-commerce et du logiciel – Diplôme Master 

• Fabrice SOURDONNIER – Formateur – expert du e-commerce et du logiciel – Diplôme Bac+4 

 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’ACTION 

L’objectif étant de justifier la réalisation de la formation, il sera établi une (des) feuille(s) de présence 
signée par le (les) stagiaire(s) et le ou les formateurs et par demi-journée de formation. 

Appréciation des résultats : Un questionnaire de satisfaction sera à remplir par les stagiaires en fin de 

formation, attestation de fin de formation individuelles. 

 

MODALITES D’EVALUATION   

Le stagiaire devra valider les exercices demandés du module d’approfondissement des connaissances pour 
le référencement naturel de fiches produits et de votre site e-commerce, sur Google. 

 

Appréciation à froid :  

• Un bilan après 6 mois sera effectué sur le logiciel du stagiaire afin d’effectuer un suivi à froid sous 
forme d’audit. 
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Plan de formation 
Référencement naturel (SEO) 

 

1. PAR OÙ COMMENCER POUR AMÉLIORER SA VISIBILITÉ 
- Les fondamentaux du référencement 
- Référencement naturel (SEO), payant (SEA) 

et résultat de recherche (SERP). 
 
 

- La recherche par l’image (exemple) 
- La recherche par la vidéo (exemple) 
- Le rôle du nom de domaine. 

2. CONSTRUIRE SA STRATÉGIE DE RÉFÉRENCEMENT NATUREL (SEO) 
- La règle : de la séquence de mots clés 

business et de la longue traine 
- Analyse de son offre et positionnement de 

celle de la concurrence 
- Illustration par des exemples. 

 
 

- Outils d'analyse du contenu et des recherches 
des internautes 

- Construire son champ lexical et définir ses 
« séquences de mots clés business » 

- Illustration par des exemples. 

3. LA STRUCTURE DE LA PAGE WEB 
- Le header et ses balises 
- Le body et ses balises. 

 
 

- Le mécanisme de référencement des images 
(cf. La pizza aux anchois). 

4. LES DIFFERENTES INTERFACES LIÉS AU RÉFÉRENCEMENT 
- Article > Le catalogue -> Page catégorie 
- Article > Le catalogue -> La fiche article 
- Article > Le catalogue -> Gestion des 

marques 
- Marketing -> Statistiques -> Moteur de 

recherche. 
 
 

- Information -> Rédactionnel -> La page 
d’informations (Content Marketing) 

- Information -> Rédactionnel -> cartographie 
des points de vente 

- Information -> Référencement -> Balises 
META 

- Information -> Outils -> Maillage de liens 
- Informations -> Outils -> Règles d’indexation. 

 

5. EXERCICES - VALIDATION DU MODULE DE RÉFÉRENCEMENT NATUREL (SEO) 
- Recherche et analyse d’une séquence de 

mots clés business en rapport avec l’un de 
mes produits/articles. 

- Mise en application sur une fiche article et sur 
un listing produits. 

 

 En présentiel  

 En distanciel  


