
1 

 

  

 

 

 

 

 

Boostez vos compétences 

CATALOGUE DE 

FORMATIONS 

contact@ace-concept.fr 

ACE Concept 



 

www.ace-concept.fr 

2

Présentation des formations  
 

Les formations dispensées par l’organisme de formation ACE Concept sont toutes tournées 

autour des services internes d’une entreprise.  

 

De la communication externe (gestion d’un site internet, référencement), à la communication 

interne (maitrise des applications Microsoft 365, position du manager) en passant par le RGPD ; 

nous avons choisi de dispenser des formations axées sur la montée en compétence de vos 

collaborateurs grâce à des outils du quotidien.  

 

Qui sommes-nous ? 

 

ACE Concept s’est entouré de formateurs experts dans leur domaine ; eux même gérant de leur 

propre structure afin de ne jamais perdre de vue les réalités auxquelles sont confrontées les 

entreprises au quotidien :  

- Marine Gervasoni : Microsoft 365 et RGPD 

- Bertrand SOREL : Gestion et animation d’un site internet ; référencement ; gestion des 

réseaux sociaux 

- Massimiliano BIGONI : posture du manager, communication bienveillante  
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Les applications MICROSOFT 365 
 

 

Les applications MICROSOFT 365 ont été conçues pour favoriser la productivité et la collaboration. 

Répondant aux exigences de sécurité et de travail distant, MICROSOFT met à disposition de ses 

utilisateurs les applications bureautiques classiques (Word, Excel, PowerPoint…) un serveur de 

messagerie (Outlook) mais également des fonctionnalités collaboratives telles que le chat, la 

vidéoconférence, des espaces de stockage, de partage et de coéditions de fichiers… 
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La suite bureautique 
Outlook Initiation 

O
b

je
ct

if
s 

• Connaitre les principales fonctionnalités d’Outlook 

• Optimiser la gestion de ses mails 

• Maîtriser l’envoi et la réception des pièces jointes 

• Créer des contacts 

• Créer des rendez-vous et réunions sur son calendrier 

 
Public : Utilisateurs des services Outlook - Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Maîtriser l’environnement Windows / MAC 

Durée : 7 heures Tarif : 420€ TTC / stagiaire 

 

Programme 

Matin Après-midi 
Présentation de l’environnement 

• Vocabulaire 

• Navigation 
La messagerie 

• Les fondamentaux 

• Enrichir un message 
Gérer et classer son courrier 

• Création de dossiers 

• Les règles automatiques de réception 
 

Les signatures 

• Créer une signature 

• Automatiser plusieurs signatures 
Le calendrier 

• Créer un rendez-vous 

• Planifier une réunion 

• Les fonctions collaboratives 
Les contacts 

• Créer des répertoires 

• Classer ses contacts 
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Outlook Perfectionnement 
 

O
b
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• Adapter Outlook 2016 à son activité pour gagner du temps et s’organiser 

• Optimiser la gestion de ses mails 

• Maîtriser l’envoi et la réception des pièces jointes 

• Gérer ses contacts, son agenda et ses tâches 

• Partager des ressources collectives 

• Maitriser les fonctions collaboratives des outils 

 
 

Public : Utilisateurs des services Outlook - Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Maîtriser les fonctionnalités de base Outlook 

Durée : 7 heures Tarif : 420€ TTC / stagiaire 

 

Programme 

Matin Après-midi 
Présentation de l’environnement 

• Vocabulaire 

• Personnalisation des espaces de travail 

Configuration de la boite de réception 
• Organisation  

• Affichage 

Paramètres avancés d’envoi et de réception 
de message 

• Les options d’envoi 

• Les messages automatiques 

• Les modèles de messages 

Les contacts 
• Saisie et normalisation 

• Création de liste de diffusion 

Le calendrier 
• Créer un rendez-vous 

• Planifier une réunion 

• Les fonctions collaboratives 

Les tâches 
• Créer une tache 

• Assigner une tâche 
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PowerPoint 
 

O
b
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• Découvrir et maitriser les fonctionnalités de PowerPoint 

• Optimiser la création de supports 

• Maitriser la présentation d’un diaporama 
 

 

Public : Utilisateurs des services PowerPoint - Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Maîtriser l’environnement Windows 

Durée : 7 heures Tarif : 420€ TTC / stagiaire 

 

Programme 

Matin Après-midi 
Présentation de l’environnement 

• Vocabulaire 

• Personnalisation des espaces de travail 

Méthodologie 
• Préparation 

Le Plan et la hiérarchisation 
• Le mode plan 

• Les niveaux de texte 

Design, charte graphique 
• Le mode masque 

• Enregistrer un modèle 

Enrichissement des diapositives 
• Les animations 

• Les transitions 

Gestion du diaporama 

• Animation 

• Diffusion 
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Word : Les fonctions de base 
 

O
b

je
ct

if
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• Maitriser l’environnement 

• Créer et mettre en forme un document 

• Imprimer les documents 

 

Public : Utilisateurs des services Word- Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Maîtriser l’environnement Windows 

Durée : 7 heures Tarif : 420€ TTC / stagiaire 

 

Programme 

Matin Après-midi 
Présentation de l’environnement 

• Vocabulaire 

• Personnalisation des espaces de travail 

Les différents modes d’affichage 
Les barres d’outils 

• Les onglets cachés 

• Ajouter des commandes 

Les barres d’outils 
• Saisie 

• Les caractères spéciaux 
 
 

Sélection et correction 
• Astuces de sélection 

• Les outils de correction automatique 

La mise en forme 
• Les paragraphes 

• Gestion des styles et police 

Les entêtes et pieds de page 
• Créer un entête 

• Créer un pied de page 
Mise en page et impression 

• Les options de mise en page 

• Les options d’impression 
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Word : Les fonctions avancées 
 

O
b
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ct
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• Créer des tableaux 

• Maitriser et gérer les paragraphes 

• Les corrections automatiques 

 

Public : Utilisateurs des services Word - Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Maîtriser l’environnement Windows et les bases de Word 

Durée : 7 heures Tarif : 420€ TTC / stagiaire 

 

Programme 

Matin Après-midi 
Rappel sur les fonctions de base 
L’utilisations des sections 

• Qu’est-ce qu’une section  

• Comment et pourquoi les intégrer 

Les tableaux 
• Insérer un tableau 

• Mettre en forme un tableau 

Les modèles de documents 
• Pourquoi créer un modèle 

• Comment réutiliser un modèle ? 
 
 

Les formulaires 
• Insérer les commandes dédiées 

• Les outils de création d’un formulaire 

Les styles de paragraphes 
• Créer et gérer les styles 

• Automatiser la saisie 

Le mode « dictée » 
Les insertions automatiques 

• Paramétrer des saisies automatiques 

• Les outils de corrections automatiques et 
leur paramétrage  
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Word : Perfectionnement 
 

O
b
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• Créer un publipostage 

• Personnaliser et optimiser son utilisation de Word 

• Gérer des documents longs 

 

Public : Utilisateurs des services Word - Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Maîtriser les fonctions avancées de Word 

Durée : 7 heures Tarif : 420€ TTC / stagiaire 

 

Programme 

Matin Après-midi 
Rappel sur les fonctions avancées 
La fusion – le mailing 

• Créer – intégrer une base de données 

• Déterminer et fusionner les champs 

Le mode plan 
• Afficher le mode plan 

• Définir en saisie au kilomètres les niveaux 
de texte 

La table des matières 
• Créer une table des matières 

• Mettre à jour la table des matières 

Les « utilitaires » de Word 
Les fonctions collaboratives 

• Les commentaires 

• La coédition 

• Le contrôle des versions 

Les réglages de Word 

• Personnaliser ses espaces de travail 
• Les raccourcis 

• Protéger ses documents  
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Excel : Les fonctions de base 
 

O
b
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ct
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• Créer des feuilles de calcul 

• Découvrir les formules de base 

• Imprimer les feuilles de calcul 

 

Public : Utilisateurs des services Excel - Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Maîtriser l’environnement Windows 

Durée : 7 heures Tarif : 420€ TTC / stagiaire 

 

Programme 

Matin Après-midi 
Présentation de l’environnement 

• Vocabulaire 

• Personnalisation des espaces de travail 

Les différents modes d’affichage 
Le classeur 

• Les feuilles 

• Gestion des feuilles 

• La barre de formules 

Les formats 
• Saisie 

• Les formats de données 
 
 

Premiers calculs 
• Intégrer des calculs sans formule 

• La « syntaxe » 

Les fonctions de base 
• Fonction somme 

• Fonction moyenne 

• Fonction MIN/ MAX 

Mise en page et impression 
• Les options de mise en page 

• Les options d’impression 
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Excel : Les fonctions avancées 
 

O
b
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s 

• Créer des graphiques 

• Créer des tableaux croisés dynamiques 

• Gérer des données en liste 

 

Public : Utilisateurs des services Excel - Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Maîtriser l’environnement Windows et les bases de Excel 

Durée : 7 heures Tarif : 420€ TTC / stagiaire 

 

Programme 

Matin Après-midi 
Rappel sur les fonctions de base 
Les graphiques 

• Insérer un graphique 

• Choisir le graphique adapté 

La gestion des données en liste 
• Règles élémentaires pour une base de 

données exploitable 

• Trier, filtrer exploiter les données 

Les tableaux 
• Pourquoi créer un tableau ? 

• Les fonctions automatisées 
 
 

La consolidation de données 
• Rassembler des données 

Les tableaux croisés dynamiques 
• Créer un TCD 

• Gérer un TCD 

• Analyser les données 

Les graphiques croisés dynamiques 

• Créer un GCD 

• Filtrer et mettre à jour les données  
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Excel : Perfectionnement 
 

O
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• Maitriser les formules complexes 

• Lier plusieurs classeurs 

• Sécuriser les données 

 

Public : Utilisateurs des services Excel - Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Maîtriser les fonctions avancées de Excel 

Durée : 7 heures Tarif : 420€ TTC / stagiaire 

 

Programme 

Matin Après-midi 
Rappel sur les fonctions avancées 
Utilisations des noms 

• Les plages nommées 

Les fonctions complexes 
• Les fonctions Si 

• Les fonctions SI imbriquées 

• Les fonctions SI-Et 

• Les fonctions SI-Ou 

• Les fonctions Datedif 
 

Protéger des données 
• Restreindre la saisie 

• Sécuriser l’accès 

Les modèles de classeur 
Les liaisons 

• Lier 2 feuilles entre elles 
• Lier 2 classeurs entre eux 
• Les fichiers Excel comme enrichissement 

d’un PowerPoint  
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Les applications collaboratives 
SharePoint 

O
b

je
ct
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• Maîtriser les fonctionnalités de l’outil SharePoint 

• Créer et alimenter une collection de sites 

• Maitriser les fonctionnalités collaboratives de l’outils 

 
Public : Utilisateurs des services SharePoint - Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Maîtriser l’environnement Windows / MAC 

Durée : 7 heures Tarif : 504€ TTC / stagiaire 

 

Programme 

Matin Après-midi 
Découverte de l’univers SharePoint 

• Accéder aux sites SharePoint 

• Présentation de l’interface 

• Présentation de la page d’accueil 

•  Naviguer entre les pages 

Qu’est ce qu’un site de communication ? 
• Les fondamentaux 

Qu’est-ce qu’un site d’équipe ? 
• Les fondamentaux 

Dois-je créer un site de communication ou un 
site d’équipe ?  

Les applications les plus utilisées dans 
SharePoint 

• Le calendrier 

• Les annonces 

• Les tâches 

• Les bibliothèques 

Utilisation d’une bibliothèque de documents 
• Copier les fichiers 

• Créer et modifier les documents  

• Gérer les affichages 

• L’outil de recherche 

La sécurité des sites SharePoint 
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OneDrive 
O
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• Maîtriser les fonctionnalités de l’outil OneDrive 

• Maitriser les fonctionnalités collaboratives de l’outil 

 

Public : Utilisateurs des services OneDrive - Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Maîtriser l’environnement Windows / MAC 

Durée : 3.5 heures Tarif : 252€ TTC / stagiaire 

 

Matin 
Découverte de l’univers OneDrive 

• Accéder aux Fichiers 

• Présentation de l’interface 

Organiser et synchroniser son travail sur 
OneDrive 

• Création de répertoires Fichiers 

• Synchronisation d’enregistrement 

Partager ses fichiers 
• Les modes de partage 

• Gérer les partages 

Coéditer un document  
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TEAMS 
O
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• Adapter TEAMS à son organisation 

• Maitriser les différents modes de communication 

• Collaborer et gérer des équipes de travail 

 

Public : Utilisateurs des services TEAMS - Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Maîtriser l’environnement Windows / MAC 

Durée : 3.5 heures Tarif : 252€ TTC / stagiaire 

 

Matin 
Découverte de l’univers TEAMS 

• Se connecter à TEAMS 

• Créer un raccourci sur le bureau 

Prendre en main l’interface 
• Les fonctionnalités de base 

• Le statut 

Travailler en équipe ? 
• Créer une équipe de travail 

• Gérer une équipe 

Organiser des réunions 
Gérer des fichiers 
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Législation 
Se conformer au RGPD 

O
b
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ct
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• Comprendre les principes fondamentaux du RGPD 

• Mettre en place les process nécessaires à la conformité RGPD 

 
Public : Collaborateurs de TPE/PME souhaitant se conformer au RGPD - Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : aucun 

Durée : 14 heures Tarif : 1260 € TTC / stagiaire 

 

Programme 

Matin J1 Après-midi J1 
Principes Généraux 

• Contexte 

• Applicabilité 

• Vocabulaire 

Les piliers fondateurs 
• La transparence 

• Responsabilité des acteurs  

• Droits conférés  

• Sécurité 

Les 8 règles d’or 
• Les fondamentaux 

 

Les droits conférés par le RGPD 
• Détail des droits  

• Modalités d’exercice 

La sécurité adéquate 
• Les mesures de sécurité organisationnelles 

• Les mesures de sécurité structurelles 

• Les mesures de sécurité physique 

 

 

 

Programme (suite) 

Matin J2 Après-midi J2 
L’accountability 

• Pricacy by default 

• Privacy by design 

Etude d’impact 
• Dans quel cas mener une étude PIA ? 

• Les étapes 

• Les mesures correctives 

• Le management de risque 

Le rôle de la CNIL 
• Contrôle et sanction 

 

Les étapes vers la conformité 
• Nommer un DPO 

• Cartographier les données 

• Evaluer les risques et prioriser les actions 

• Les livrables 

• Modalités d’exercice des droits 

• La continuité de la conformité 

Aide à la rédaction  
• Les mentions d’informations 

• Le registre des traitements  
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Communication interne 
Gestion des conflits 

O
b
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ct
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• Identifier le rôle et les missions de chacun 

• Mieux communiquer au sein d’une équipe 

• Développer la cohésion et la mobilisation d’une équipe 

 
Public : Tout type de collaborateurs- Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Répondre au questionnaire transmis en amont 

Durée : 7 heures Tarif : 750 € TTC / stagiaire 

 

Programme 

Matin  Après-midi 
Présentation 

• Le modèle WPMOT 

• Les 6 attitudes de Spranger 

Les moteurs 
• Apprendre à distinguer les moteurs 

importants et indifférents 

• Débriefing collectif 

Le DISC 
• Le modèle DISC 

• Pourquoi l’utiliser ? 

• Reconnaitre un profil comportemental 

 

Exploitation du DISC 
• Comment communiquer avec chaque 

profil ? 

Management 
• Identifier le rôle et les missions du manger 

• Organiser et piloter l’activité de son 
équipe 

• Debriefing collectif : ressources et 
complémentarité d’équipe, limites et 
zones d’inconfort, interactions 
interpersonnelles 
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Communication externe 
WORDPRESS 

O
b
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ct
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• Apprendre à créer un site avec le CMS WordPress 

• Créer, Gérer le contenu d’un blog ou d’un site professionnel 

 
Public : Tout - Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Bonne connaissance du WEB et des outils bureautiques 

Durée :  21 heures (3 jours) Tarif : 1890 € TTC / stagiaire 

 

Programme 

Matin J1 Après-midi J1 
Introduction à WordPress 

• Présentation et historique 

• Différence entre « Wordpress.org » et 
« Wordpress.com » 

• Exemples d’utilisation de WordPress (Blog, 
CMS …) 

• Pourquoi choisir Wordpress ? 

• Vocabulaire : articles, catégories, pages, 
commentaires, thèmes, tags… 

Installer WordPress 
• Les outils du webmaster  

• Comment obtenir WordPress ? 

• Pré-installation de WordPress en ligne 

• Pré-installation de WordPress sur un 
serveur local 

• Placement des fichiers WordPress 

• Création de base de données 

• Installation de WordPress 

 

Programme (suite) 

Matin J2 Après-midi J2 
Utiliser WordPress 

• Faire la connaissance de WordPress : 
partie publique, partie privée ; 
fonctionnement 

• Changer d’apparence grâce aux thèmes : 
installation, activation 

• Publier son premier article : avec l’éditeur 
classique et Gutenberg 

• Comment écrire pour le Web ? 
 

Utiliser WordPress (suite) 
• Interface de publication 

• Insertion d’images 

• Insertion de vidéos 

• Insertion de documents 

• Gérer la publication 

• Les commentaires 

• Gestion des articles, des catégories, des 
pages, des commentaires 

• La bibliothèque des médias 
 

 

 

 

 

 

 



 

www.ace-concept.fr 

20

Programme (suite) 

Matin J3 Après-midi J3 
Les plugins WordPress 

• Installation, activation 

• Où en trouver ? 

• Les Widgets 

Paramétrage du site 
• Les utilisateurs 

• Options générales 

• Options d’écriture et de lecture 

• Vie privée 

• Permaliens 
 

Maintenir WordPress 
• Dernière mis à jour et sauvegarde du site 

et de sa base de données 

WordPress et le référencement 
• Permaliens optimisés pour le SEO 

• Pratiques courantes 

• Tags 

• Les meilleurs plugins WordPress pour le 
référencement  
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WORDPRESS Avancé (SEO) 
O

b
je

ct
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• Apprendre à optimiser WordPress et en améliorer le SEO 

• Optimiser le contenu et le référencement 

 

Public : Tout - Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Avoir suivi une formation WordPress initiale 

Durée :  10.5 heures (1.5 jours) Tarif : 950 € TTC / stagiaire 

 

Programme 

Matin J1 Après-midi J1 
Introduction SEO et PIO WordPress 

• Présentation et généralités 

• Rappel des fondamentaux  

• Les moteurs de recherche 

• Structurer correctement son site/blog 

Les bases du référencement  
• Rédiger correctement sur WordPress 

• Les notions d’intention et de perception 
(PIO) 

• Les optimisations on-site 

• Les différents plugins SEO 

• Bien configurer WordPress SEO 

Référencement PIO et configuration 
• 404 et autres redirections 

• Suppression des contenus dupliqués 

• Campagnes de Netlinking 

• Réseaux sociaux et SMO 

Utiliser Analytics et GWT 
• Analyser et comprendre Analytics 

• Savoir utiliser ses statistiques 

• Des tableaux de bord Analytics adaptés 

• Tirer partie de Google Webmaster Tools 
(GWT) 

• Sitemap & Robots.txt 

 

Programme (suite) 

Matin J2  
Ligne éditoriale et publications 

• Comment créer une ligne éditoriale ? 

• Comment trouver des expressions sur les 
thèmes ? 

• Combien de mots-clés retenir ? 

• Structurer efficacement un article ? 

• Quel rythme de publications tenir ? 

• Fait-il utiliser des plateformes 
Copywriting ? 

• Trucs et astuces 
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ECOMMERCE (Woocommerce) 
O

b
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• Apprendre à créer sa boutique E-commerce WooCommerce 

• Gérer et optimiser le contenu de sa boutique en ligne 

 

Public : Tout - Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Avoir suivi une formation WordPress initiale 

Durée :  7 heures (1 jours) Tarif : 650 € TTC / stagiaire 

 

Programme 

Matin J1 Après-midi J1 
Installation et paramétrage Ecommerce 

• Télécharger et installer un serveur local 

• Télécharger Woocommerce 

• Installation er paramétrage de WOO en 
local 

Présentation de l’interface Back et Front Office 
• Identification du Template 

• Présentation de la console administrateur 
et des onglets de gestion 

• Télécharger ses photos dans le logiciel 

• Publier composants et modules 

Mode de paiement sécurisé 
• Présentation des solutions de paiement 

• Installation d’un module bancaire. 

Sauvegarde et sécurité du module E-
Commerce 

• Principales règles de sécurité 

• Sauvegarder le site et la base de données 

WordPress E-Commerce et référencement 
• Permaliens optimisés pour le SEO 

• Pratiques courantes 

• Tags 
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PARCOURS COMPLET :  
Créez votre site WordPress & WooCommerce et apprenez à bien le référencer 

O
b

je
ct

if
s 

• Apprendre à créer son site internet avec WordPress, créer un site e-
commerce et savoir le référencer 

• Gérer et optimiser le contenu de sa boutique en ligne 

 
Public : Tout - Maximum 8 Stagiaires 

Prérequis : Avoir suivi une formation WordPress initiale 

Durée :  35 heures (5 jours) Tarif : 3250 € TTC / stagiaire 

 

 

Programme 

Matin J1 Après-midi J1 
Introduction à WordPress 

• Présentation et historique 

• Différence entre « Wordpress.org » et 
« Wordpress.com » 

• Exemples d’utilisation de WordPress (Blog, 
CMS …) 

• Pourquoi choisir Wordpress ? 

• Vocabulaire : articles, catégories, pages, 
commentaires, thèmes, tags… 

Installer WordPress 
• Les outils du webmaster  

• Comment obtenir WordPress ? 

• Pré-installation de WordPress en ligne 

• Pré-installation de WordPress sur un 
serveur local 

• Placement des fichiers WordPress 

• Création de base de données 

• Installation de WordPress 

 

Programme (suite) 

Matin J2 Après-midi J2 
Utiliser WordPress 

• Faire la connaissance de WordPress : 
partie publique, partie privée ; 
fonctionnement 

• Changer d’apparence grâce aux thèmes : 
installation, activation 

• Publier son premier article : avec l’éditeur 
classique et Gutenberg 

• Comment écrire pour le Web ? 
 

Utiliser WordPress (suite) 
• Interface de publication 

• Insertion d’images 

• Insertion de vidéos 

• Insertion de documents 

• Gérer la publication 

• Les commentaires 

• Gestion des articles, des catégories, des 
pages, des commentaires 

• La bibliothèque des médias 
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Programme (suite) 

Matin J3 Après-midi J3 
Les plugins WordPress 

• Installation, activation 

• Où en trouver ? 

• Les Widgets 

Paramétrage du site 
• Les utilisateurs 

• Options générales 

• Options d’écriture et de lecture 

• Vie privée 

• Permaliens 
 

Paramétrage du blog 
• Les utilisateurs 

• Options générales 

• Options d’écriture et de lecture 

• Vie privée 

• Permaliens 

Maintenir WordPress 
• Dernière mis à jour et sauvegarde du site 

et de sa base de données 
  

Programme (suite) 
Matin J4 Après-midi J4 
Installation et paramétrage Ecommerce 

• Télécharger et installer un serveur local 

• Télécharger Woocommerce 

• Installation er paramétrage de WOO en local 

Présentation de l’interface Back et Front Office 
• Identification du Template 

• Présentation de la console administrateur et 
des onglets de gestion 

• Télécharger ses photos dans le logiciel 

• Publier composants et modules 

Mode de paiement sécurisé 
• Présentation des solutions de paiement 

• Installation d’un module bancaire. 

Sauvegarde et sécurité du module E-Commerce 
• Principales règles de sécurité 

• Sauvegarder le site et la base de données 

WordPress E-Commerce et référencement 
• Permaliens optimisés pour le SEO 

• Pratiques courantes 

• Tags 
 

Programme 
Matin J5 Après-midi J5 
Introduction SEO et PIO WordPress 

• Présentation et généralités 

• Rappel des fondamentaux  

• Les moteurs de recherche 

• Structurer correctement son site/blog 

Les bases du référencement  
• Rédiger correctement sur WordPress 

• Les notions d’intention et de perception (PIO) 

• Les optimisations on-site 

• Les différents plugins SEO 

• Bien configurer WordPress SEO 

Référencement PIO et configuration 
• 404 et autres redirections 

• Suppression des contenus dupliqués 

• Campagnes de Netlinking 

• Réseaux sociaux et SMO 

Utiliser Analytics et GWT 
• Analyser et comprendre Analytics 

• Savoir utiliser ses statistiques 

• Des tableaux de bord Analytics adaptés 

• Tirer parti de Google Webmaster Tools (GWT) 

• Sitemap & Robots.txt 

 


