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SÉQUENCE 1 ⎪ MAITRISER LES FONDAMENTAUX DU RÉFÉRENCEMENT

Définir les différences entre indexation, référencement et positionnement
Pourquoi optimiser le référencement de son site internet
Les web leviers de trafic - la règle des 1/3 - et l’importance du référencement et de son trafic
Référencement : Il n’y a pas que Google dans la vie, Amazon, Facebook, Youtube, Yahoo, Bing etc... sont aussi des 
moteurs de recherche

SÉQUENCE 2 ⎪ COMPRENDRE LE MODE DE FONCTIONNEMENT DE GOOGLE : QUAND 
                 LE SEO DEVIENT LE SXO !

Comment fonctionne un moteur de recherche - ma philosophie du seo - les google guidelines
Pour comprendre les évolutions de Google il faut comprendre le passé
Le multicanal seo

SÉQUENCE 3 ⎪  2017 : LES 4 NOUVEAUX PILIERS DE L’ALGORITHME AVEC L’INTÉGRATION 
                 DE RANK BRAIN

Rank Brain : quand l’Intelligence Artificielle s’intègre dans l’algorithme de Google et révolutionne le référencement
Les facteurs de contenu (pertinence, sémantique, structure de page, contenu multimédia...)
Les facteurs techniques (Balise Title,Présence de H1 / H2 , HTTPS, Meta données, Vitesse du site...)
Les signaux utilisateurs (User Expérience, Taux de rebond, Temps passé, Pogosticking, CTR, ergonomie, linking interne...)
Les signaux sociaux ( Réseaux Sociaux, Netlinking)

www.mindfruits.biz PRÉ - INSCRIPTION

SÉQUENCE 4 ⎪ METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DE RÉFÉRENCEMENT POUR SON SITE INTERNET

Le SEO c’est du Marketing
Apprendre à créer ses buyers personas (les cibles marketing adaptées au web)
Définir sa stratégie d’expressions clés et ses univers sémantiques (lexies)
Créer des pages parfaites pour les internautes et le SEO
Créer une arborescence en Silo (structure «offre»)  ou en Cocon Sémantique (structure «demande»)

SÉQUENCE 5 ⎪ PENSEZ CONVERSION ET NON POSITION !

Votre priorité ? la Conversion : du SEO au SXO
Mesurez l’éfficacité de votre référencement naturel

SÉQUENCE 6 ⎪ MAITRISER L’AUDIT RÉFÉRENCEMENT D’UN SITE INTERNET

Pourquoi faire l’audit SEO d’un site internet ?
Maitriser les informations fondamentales SEO données par Google Analytics et Google Console
Les fondamentaux à auditer
La boite à outils de l’audit SEO de site (SemRush, Yooda Insight, Authoritas, MyPoséo, Cocon.se, OnCrawl)

✔︎ E-COMMERÇANT
✔︎ DEMANDEURS D’EMPLOI  
✔︎ ETUDIANTS  

✔︎ DIRECTEURS MARKET ET COM
✔︎ WEBMASTER ET DÉVELOPPEUR WEB
✔︎ RESP. ACQUISITION -TRAFIC MANAGER

✔︎ Comprendre les possibilités & les enjeux du référencement naturel
✔︎ Maîtriser les différentes étapes d’un projet de référencement
✔︎ Optimiser son positionnement dans les moteurs de recherche
✔︎ Effectuer l’Audit SEO d’un site internet

Aucun pré-requis technique n’est nécessaire

17 & 18 mai 2018 14 heures 780 euros HT G. Eouzan
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Aucun pré-requis technique n’est nécessaire

SÉQUENCE 1 ⎪ DE LA PLATEFORME DE MARQUE À L’INBOUND MARKETING 

Votre Marque a une identité. Grâce au story telling, elle se dévoile aux internautes sur différents 
médias pour satisfaire leurs attentes aux différentes étapes de l’acte d’achat. Comment bien 
construire son Content Marketing

SÉQUENCE 2 ⎪ DEFINIR SA PRÉSENCE SOCIALE 

L’internaute est volatile. L’enjeu pour les Marques est de le toucher au bon moment, au bon endroit, 
et sur le bon device. Rien ne sert donc d’arroser les réseaux sociaux, mais d’être là où il faut quand 
il faut. 

SÉQUENCE 3 ⎪  LA BOITE À OUTILS DU COMMUNITY MANAGER 

Assurer une présence efficace sur les réseaux sociaux peut s’avérer extrêmement chronophage. 
Découvrez les outils utilisés par les Community Managers qui vous feront gagner du temps ‘et de 
l’argent !)

SÉQUENCE 4 ⎪ BIEN UTILISER ...FACEBOOK

Parce qu’une page pro ne se gère pas comme une page perso ! Parce que l’efficacité d’une 
communication sur Facebook nécessite de respecter quelques règles… Parce que Facebook 
propose un milliard de possibilités !

SÉQUENCE 5 ⎪ ... YOUTUBE

Plébiscitée par la génération Y qui lui préfère la télévision, la vidéo, et plus particulièrement Youtube 
est devenu un incontournable de la stratégie digitale d’une Marque. Et puisque Google l’a bien 
compris, votre stratégie vidéo se mettra aussi au service de votre référencement naturel !

SÉQUENCE 6 ⎪ ... TWITTER

Twitter le réseau des people et de la télé-réalité ? Et si vous en faisiez votre partie ?

SÉQUENCE 7 ⎪ ... INSTAGRAM

Dernier réseau social à la mode, Instagram conquiert de nouveaux utilisateurs égo-centrés 
régulièrement. Mais même si vous n’avez pas Kim Kardashian comme égérie, il peut se mettre au service de 
votre Marque sous certaines conditions.

SÉQUENCE 8 ⎪ ... LINKDIN

LinkedIn est le réseau BtoB incontournable. Y avoir un profil, c’est bien, y être présent, c’est-à-dire devenir un 
membre actif et émerger, c’est mieux !

✔︎ E-COMMERÇANT
✔︎ DEMANDEURS D’EMPLOI  
✔︎ ETUDIANTS  

✔︎ DIRECTEURS MARKET ET COM
✔︎ WEBMASTER ET DÉVELOPPEUR WEB
✔︎ RESP. ACQUISITION -TRAFIC MANAGER

✔︎ Comprendre la notion de web-écosystème
✔︎ Etre capable de faire du story telling
✔︎ Communiquer sur les réseaux sociaux dans une démarche ROIste

22 Mai 2018 7 heures 390 euros HT G. Eouzan
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Aucun pré-requis technique n’est nécessaire

G. Eouzan
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Aucun pré-requis technique n’est nécessaire

SÉQUENCE 1 ⎪ FACEBOOK ADS : LE SOCIAL MÉDIA ADS EFFICACE !

Il n’y a pas que Google dans la vie !
Qu’est ce que Facebook Ads ?
Quels intérêts pour votre entreprise ?
QUID des différents espaces publicitaires ?
Et…Combien ça coûte ?

SÉQUENCE 2 ⎪ CRÉER VOTRE COMPTE PUBLICITAIRE EN QUELQUES CLICS

Les prérequis avant de se lancer
Gérer les accès
Créer un profil publicitaire de A à Z

SÉQUENCE 3 ⎪  CRÉEZ EFFICACEMENT VOTRE CAMPAGNE FACEBOOK EN TOUTE   
                   AUTONOMIE

Quand Power Editor et le business Manager n’ont plus de secret pour vous
Les clés pour bien structurer sa campagne

Toutes les étapes pour bien démarrer
Découvrez les astuces pour créer une « bonne » publicité
Zoom sur les audiences personnalisées : remarketing, audience similaires, fans…

SÉQUENCE 4 ⎪ COMMENT JUGER DE L’EFFICACITÉ DE SA CAMPAGNE ?

Les indicateurs de performance à ne pas louper
Gérez vos conversions et mesurez l’impact de vos campagnes
Exportez des rapports clairs et qualifiés
Analyser ses conversions  Facebook Ads dans Google Analytics

✔︎ E-COMMERÇANT
✔︎ DEMANDEURS D’EMPLOI  
✔︎ ETUDIANTS  

✔︎ DIRECTEURS MARKET ET COM
✔︎ WEBMASTER ET DÉVELOPPEUR WEB
✔︎ RESP. ACQUISITION -TRAFIC MANAGER

✔︎ Comprendre les possibilités & les enjeux de Facebook Ads
✔︎ Créer un compte et des campagnes avec Facebook Ads
✔︎ Maîtriser Power Editor et business Manager
✔︎ Optimiser l’efficacité de ses campagnes

Et pour être un véritable Maître Ads, 
nous vous conseillons de suivre 
également  la session Google Adwords

5 Juin 2018 7 heures 390 euros HT K. Bridier

PRÉ - INSCRIPTION
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Aucun pré-requis technique n’est nécessaire

SÉQUENCE 1 ⎪ LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Le  Search Engine Marketing, à vos souhaits ?
Google Adwords, votre machine à Cash potentiel 
Quel intérêt d’investir ?
Comment estimer le volume d’investissement budgétaire à mettre en place ?
Comprendre les principes fondamentaux (Quality score, CTR, Interaction,  etc..) 
Comprendre la logique des structures de compte (Compte, Campagne, groupes d’annonces, 
annonce, mots clés, display, remarketing)
Les astuces indispensables pour créer une campagne efficace
Attention aux dérives possibles !

SÉQUENCE 2 ⎪ LANCEZ-VOUS ET CRÉEZ VOTRE PREMIÈRE CAMPAGNE

Créer son compte : structure et paramètres de base
Créer une campagne « search » (textuelle)
Les astuces pour des annonces efficaces
Tout, vous saurez tout sur les mots clés

SÉQUENCE 3 ⎪  LES SECRETS D’UNE CAMPAGNE EFFICACE

Les KPI à suivre : quality score, conversions, dashboards…
La gestion des mots clés 
Manager les règles automatiques
Optimiser son taux de conversion et son coût de conversion 
Analyser ses campagnes avec Google Analytics

SÉQUENCE 4 ⎪ INNOVEZ AVEC ADWORDS

Comment rédiger des annonces efficaces ?
Jouez avec les extensions ! 
Et si vous tentiez Google shopping ?
Les campagnes RLSA 

SÉQUENCE 5 ⎪ CRÉER ET MANAGER DES CAMPAGNES DISPLAY ET REMARKETING

Paramétrage d’une campagne Display 
Ciblage des campagnes de Display
Création des annonces Display visuelles, 
Le remarketing ou recyblage publicitaire
Suivi des campagnes de display

✔︎ E-COMMERÇANT
✔︎ DEMANDEURS D’EMPLOI  
✔︎ ETUDIANTS  

✔︎ DIRECTEURS MARKET ET COM
✔︎ WEBMASTER ET DÉVELOPPEUR WEB
✔︎ RESP. ACQUISITION -TRAFIC MANAGER

✔︎ Maîtriser les principes fondamentaux de Google Adwords
✔︎ Créer un compte et des campagnes avec Google Adwords
✔︎ Optimiser l’efficacité de ses campagnes
✔︎ Créer des campagnes display et remarketing

Et pour être un véritable Maître Ads, nous vous 
conseillons de suivre également  la session 
Facebook Ads

28 & 29 mai. 2018 14 heures 780 euros HT G. Eouzan

PRÉ - INSCRIPTION
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SÉQUENCE 1 ⎪ POURQUOI ANALYSER SON AUDIENCE AVEC PRÉCISION ?

Comprendre son audience pour maitriser sa stratégie
Découvrir la méthode pour ne pas se noyer dans des milliards de données
Comment eviter les erreurs d’interprétation

SÉQUENCE 2 ⎪ MAÎTRISER L’INTERFACE DE GOOGLE ANALYTICS

Les fondamentaux de l’espace d’administration
Paramétrer son tableau de bord
Les onglets de A à Z : personnalisation, audience, acquisition, comportement, conversion

SÉQUENCE 3 ⎪  COMMENT INSTALLER ET VÉRIFIER GOOGLE ANALYTICS ?

Google Tag manager
Tester avec Google Tag assistant
Relier Google Console à Google analytics
Relier votre compte Google adwords à Google analytics
Les plug in analytics avancés

SÉQUENCE 4 ⎪ ANALYSER LES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (KPI) INTERNET

Visites, pages vues, pages de sortie
Navigation : pages d’entrée, de sortie, navigation

L’analyse du temps passé
Comprendre le taux de rebond
Mettre en place des rapports personnalisés
Maîtriser les outils statistiques et ratios efficaces
Créer des objectifs de conversion
Analyser les tunnels de conversion et suivi de conversion
Créer des segments avançés et des séquences pour une analyse efficace

SÉQUENCE 5 ⎪ ANALYSER SON RÉFÉRENCEMENT NATUREL ET SES CAMPAGNES 
                   ADWORDS AVEC GOOGLE ANALYTICS

Optimiser ses campagnes Adwords grâce à Google Analytics
Optimiser son référencement naturel grâce à Google Analytics
Optimiser ses newsletters grâce à Google Analytics

SÉQUENCE 6 ⎪ MAITRISEZ L’ANALYSE DE SA CONVERSION

Comprendre le concept de l’analyse de la conversion avec Google Analytics : les entonnoirs multicanaux, l’attribution 
management, les objectifs de conversion
Auditer la User Expérience : les méthodes pour enregistrer en vidéo les visites

✔︎ E-COMMERÇANT
✔︎ DEMANDEURS D’EMPLOI  
✔︎ ETUDIANTS  

✔︎ DIRECTEURS MARKET ET COM
✔︎ WEBMASTER ET DÉVELOPPEUR WEB
✔︎ RESP. ACQUISITION -TRAFIC MANAGER

✔︎ Comprendre les possibilités & les enjeux d’Analytics
✔︎ Installer et maîtriser Google Analytics
✔︎ Faire d’Analytics un véritable levier de performance et de conversion

Aucun pré-requis technique n’est nécessaire

7 Juin 2018 7 heures 390 euros HT G. Eouzan

Aucun pré-requis technique n’est nécessaire
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15 Juin 2018 7 heures 390 euros HT K. Bridier

✔︎ E-COMMERÇANT
✔︎ DEMANDEURS D’EMPLOI  
✔︎ ETUDIANTS  

✔︎ DIRECTEURS MARKET ET COM
✔︎ WEBMASTER ET DÉVELOPPEUR WEB
✔︎ RESP. ACQUISITION -TRAFIC MANAGER

✔︎ Comprendre les enjeux & les répercussion de l’UX
✔︎ Savoir auditer & optimiser l’UX de son site Web
✔︎ Etre capable de créer un tunnel de conversion UX

SÉQUENCE 1 | COMPRENDRE LE CONCEPT D’EXPÉRIENCE UTILISATEUR
Définition.
Les différents aspects de l’UX.

SÉQUENCE 2 | POURQUOI OPTIMISER SA USER EXPÉRIENCE ?
Améliorer son taux de conversion.
Se démarquer de ses concurrents.
Fidéliser vos internautes.

SÉQUENCE 3 | AUDITER LA USER EXPÉRIENCE DE SON SITE INTERNET
Les indicateurs clés à analyser.
Le taux de rebond.
Le taux de conversion.
L’abandon de panier.
Le tunnel de conversion.

SÉQUENCE 4 | COMMENT OPTIMISER L’UX D’UN SITE ?
L’importance de l’e-merchandising, mettez en avant vos produits.
Les aides à la décision d’achat.
Le contenu est roi.

SÉQUENCE 5 | LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION
Le mapping / heatmaps.
L’enregistrement  des visites.

A/B testing.
Les enquêtes de satisfaction.
Tchat et Chatbot.

SÉQUENCE 6 | AMÉLIOREZ VOTRE TEMPS DE CHARGEMENT
Quelques chiffres.
Analyser la vitesse d’un site internet.
Comment améliorer le temps de chargement d’un site.

SÉQUENCE 7 | CRÉER UN TUNNEL DE CONVERSION UX
Le panier : Un récapitulatif de commande clair et complet, un call to action bien visible, des pictos de réassurance.
L’inscription / L’identification : Utilisez la gamification, réduisez le nombre de champs à remplir, évitez les éléments 
superflus, proposez différents moyens de connexion, la livraison.
Le paiement : modes de paiement, réassurance, tunnel simplifié sur mobile, mail de confirmation et  résumé de la 
commande.
La commande en 1 clic : bientôt standardisée !
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