
NIVEAU

CONTENUS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Personnes en charge des fonctions

suivantes : animation de réseaux

sociaux, fonctions de

commercialisation et de

communication de la structure

nautique

PUBLIC

LIEU
Atelier des entreprises Porte

Océane, place de l’Europe

INFORMATIONS

RESSOURCES & OUTILS

INTERVENANTS

OBJECTIFS

OPTIMISEZ VOTRE RÉFÉRENCEMENT
NATUREL SUR INTERNET  niveau 1 : Animation

Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Beg Rohu - 56510 SAINT-PIERRE-QUIBERON

02 97 30 30 30

www.envsn.sports.gouv.fr

FORMATION EN 1 JOUR

23 février 2022
9h-12h15 / 13h30-17h30 

Animer son site internet pour être performant en référencement naturel

Mettre à niveau ses connaissances avec les nouvelles pratiques du web dans

la perspective de développer ses produits nautiques en direction des

clientèles touristiques

Définir, affiner la stratégie de référencement de la structure nautique

Intégration du référencement naturel dès la

création du site et pendant son animation

Fonctionnement des moteurs de recherche

Liens entre la stratégie de communication

de la structure nautique et les techniques

de référencement

Moyens humains et financiers nécessaires

(en interne, sous-traitance…)

Rédaction sur le web pour être efficace en

référencement naturel - Présentation des

produits, choix des mots clés : comment

construire et penser une page web

Mesure de l’impact des actions : exercices

de recherche de mots clés avec des outils

gratuis, construction des contenus d’une

page (outils analytics, search console…)

Interventions d’experts sur les thématiques

abordées

Echanges de bonnes pratiques

Retours d’expériences d’utilisateurs avertis et de

professionnels

INSCRIPTION

Louis Bazile, Robert Yermia

6 à 12 personnes par formation

NIVEAU 1

Un questionnaire simple vous sera communiqué en amont

de la journée afin d’identifier vos besoins.

L’encadrement fera une observation (pré-diagnostic) de

votre site internet en choisissant un positionnement client.

Venez avec votre ordinateur ainsi que les codes d’accès et

mots de passe de votre site (avoir la main sur les outils de

la structure) afin de pouvoir effectuer les manipulations

durant la journée.

Outils relatifs à la mise en place d’une stratégie

efficiente en web marketing et en méthodologie de

référencement.

Fondamentaux de la communication interpersonnelle

de la communication web.

Toute ressource utile identifiée comme un besoin par

les intervenant lors de la journée, en aval en amont.

Programme 
de formation nautique

FINANCEMENT
Gratuit pour les professionnels et financé à 100% par

la région Bretagne et les communautés de

communes partenaires

https://www.google.com/maps/place/Atelier+des+Entreprises/@47.6702875,-3.0109856,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4810158a2d4b84b3:0x1c6afe7fae2962bf!8m2!3d47.6702597!4d-3.008813
https://destination-bretagnesud.bzh/index.php/tourisme-nautique/formations/

