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PROGRAMME
I - POURQUOI ?

94 % des acheteurs et vendeurs sont allés sur Internet 
avant de rentrer dans l’agence… 
Google est le site le plus visité au monde et concentre plus  
de 85 % des recherches effectuées sur le web en France
Exemple : 40 500 recherches / mois pour le simple mot-clé 
« immobilier Grenoble »
Etre présent sur Google représente un avantage concurrentiel 
crucial ! Apprenez à améliorer le positionnement de votre site  
sur les moteurs de recherche

II - CONTENU DE LA FORMATION

Introduction sur le web marketing et le référencement 
Présentation du référencement naturel
Choisir les mots-clés 
Optimiser les balises de référencement de son site
Améliorer le contenu de son site (pages, descriptifs de biens)
L’importance du « net linking » pour le référencement
La différence entre un bon et un mauvais lien
Trouver des idées de liens
Gérer son programme de liens
Une formation « pratique » avec de nombreux exemples,  
un travail personnel facilité par le formateur et des réponses 
à toutes vos questions sur le référencement !

OBJECTIFS
• Connaître les éléments impactant le positionnement  
d’un site sur les moteurs de recherche

• Etre capable d’améliorer le référencement  
de son site Internet

NIVEAU & PUBLIC
ESSENTIEL

Responsables d’agence, personnes responsables du web  
à l’agence

Prérequis : aucun

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Durée : 1 jour (soit 8 heures) 
Matériel(s) à apporter par le stagiaire : ordinateur portable 
(pouvant se connecter au WIFI) 
Moyens pédagogiques : Cas pratiques - Support pédagogique 
Quiz d’évaluation finale 
Matériel nécessaire : vidéo projecteur, paper-board 
Effectif maximum : 20

INTERVENANT(S)
Formateur : Professionnel spécialisé sur les thématiques 
liées au Digital Immobilier
Validé par le Bureau de la Commission Formation FNAIM

TARIFS
Adhérent FNAIM : 220 E HT 
Non Adhérent FNAIM : 320 E HT

RÉFÉRENCEMENT  
NATUREL

—
Améliorer son positionnement Google
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