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FORMATION SEO / QUI SOMMES NOUS ? _
Plus de 10 ans d’expériences en marketing digital
Redpoint, c’est deux
consultants formateurs qui
exercent depuis plus de 10 ans
leur métier avec passion !

Organisme de formation
enregistré sous le numéro
31.59.05768.59
Siret : 750 615 700 000 10

Redpoint est une agence de marketing digital qui accompagne des
entreprises de divers horizons dans le déploiement de leurs dispositifs
digitaux avec pour principal objectif de produire du business pour ses
clients.
Nos compétences nous permettent de vous accompagner dans la
création de supports (site web et mobile, emailing, etc.), l’acquisition de
trafic (référencement naturel, Adwords, etc.) et l’analyse d’audience qui
est essentielle pour un pilotage orienté ROI.
Passionnés par notre métier, nous transmettons nos savoirs au travers
de formations en entreprises mais également dans les écoles : IUT
de Vannes, CESI de Nantes, CNAM, etc.
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FORMATION SEO / QUI SOMMES NOUS ? _
Vos interlocuteurs
Nos certifications :
- Google Partners
- Google AdWords
- Google Analytics
- Accessiweb

Après avoir tout deux débuté dans les métiers du Search Marketing
(référencement naturel et liens sponsorisés), nous avons progressivement
développé nos compétences pour offrir à nos clients un
accompagnement plus global où l’analyse d’audience et le ROI sont au
centre des décisions.
Nos expertises se matérialisent notamment par nos certifications
Google Adwords et Google Analytics à titre individuel et notre
certification Google Partners s’appliquant à l’entreprise pour son activité
globale.

Sylvain Guéguen

Tout deux formateurs en entreprises, nous intervenons également dans
des écoles pour transmettre notre savoir et notre passion.

Arnaud Briand
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FORMATION SEO / PROCESS DE FORMATION _

01 ÉCHANGES AMONT
Nous demandons à nos
clients de collecter les
questions qui se posent en
interne sur le sujet abordé
lors de notre formation.
Nous cherchons a bien
comprendre vos contextes et
vos attentes pour adapter le
contenu de notre formation

02 FORMATION
Nous adaptons nos
formations thématiques à
vos besoins et à vos
contextes projets en mêlant
théorie et pratique. Nous
sommes également en mesure
de définir un plan de formation
personnalisé en fonction de
vos besoins.

03 LIVRABLES
Nos supports de formations
sont enrichis régulièrement
pour suivre les nouvelles
tendances mais également
pour vous proposer toujours
plus de qualité dans nos
contenus.

04 SUIVI
Nous incluons également dans
nos tarifs un suivi post
formation incluant 3 heures de
support téléphonique pour
répondre à vos interrogations
et vous aider à avancer
efficacement dans vos projets
web.
Nous garantissons une
réponse à vos questions
dans les 24 heures (jours
ouvrés).
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FORMATION SEO / PRÉSENTATION _

“

Comprenez le comportement
des moteurs de recherche et
adoptez les techniques visant à
développer la visibilité de vos
sites web.

INFOS PRATIQUES
Théorie + Pratique :
1 journée
Lieu :
Quimper, Brest, Nantes ou dans
votre entreprise
Prise en charge possible par
votre OPCA. Redpoint est
reconnu comme Organisme
de formation et référencé sur
DataDock.

OBJECTIFS :
Comprendre le comportement des
moteurs de recherche
Identifier les bonnes pratiques
Intégrer les techniques de référencement
naturel
Mesurer l’efficacité de vos actions de SEO

ÉQUIPEMENTS :
Salle équipée d’un vidéo projecteur
Mise à disposition d’un livret de travail
résumant la formation.

PUBLIC :
Dirigeants, chargé(e)s de communication,
responsables de communication,
responsables marketing, assistants
marketing, chefs de projet web,
développeurs …

PRÉ-REQUIS :
Une bonne expérience en tant
qu’internaute
Pour cette formation, l’utilisation d’un PC
par participant est nécessaire
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FORMATION SEO / PLAN DE FORMATION _

Nous vous présentons ici le
tronc commun de la formation
SEO qui est ensuite
personnalisé en fonction de
votre contexte.
Pour chaque formation, nous
mettons un point d’honneur à
mêler la théorie à la pratique.

1 / Comportement des moteurs de recherche - 2h
Critères d’indexation des moteurs
Anatomie d’une page de résultats et taux de
clics
Recherche universelle
Personnalisation des résultats
Position Zéro

2 / Optimisations techniques - 3h
Fichiers techniques sitemap.xml et robots.txt
Temps de chargement
Structuration HTML et microdonnées schéma.org
Optimisations des URLs
Balises éditoriales
Duplication de contenus

3 / Optimisations éditoriales - 3h
Mots clés & Longue traîne
Arborescence et maillage interne
Contenus : Ergonomie & SEO
4 / Netlinking - 1h
Critères de pertinence des liens
Ancres de liens
Opportunités de netlinking
5 / Mesurez vos performances - 1h
Analyse de positionnement
Analyse d’audience
Présentation de la plateforme Nexboard
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FORMATION SE0 / EXEMPLES DE SUPPORTS _

Ce document de 130 diapositives fait un état de l’art sur :
l’ergonomie web,
l’ergonomie éditoriale
et le référencement naturel.
Formation donnée à l’école d’ingénieurs CESI de Nantes.

http://fr.slideshare.net/madebyredpoint/cours-cesi-seocontenus-ergonomie

Ce document de 120 diapositives fait un état de l’art sur :
les solutions de mesure et d’écoute,
les bonnes pratiques dans l’utilisation de l’outil
Google Analytics.
Formation donnée à l’IUT de Vannes en Licence ecommerce.

http://fr.slideshare.net/madebyredpoint/cours-cesi-seocontenus-ergonomie
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FORMATION SE0 / BUDGET _
Proposition financière
Modalités de règlement :
100% à la signature

Date, mention « Bon pour accord »,
signature, cachet client :

PRESTATION
Formation SEO (Référencement naturel)
- Participants : Anne Moussard et Cécile Creuset
- Durée : 2 demi journée de 5h
- Date : Le 9 et 16 Décembre 2018
- Intervenant : Sylvain Guéguen - Consultant web
- Lieu : Locaux de Cornouaille Photo

NOMBRE DE
JOURS

TARIF PAR JOUR
(HT)

TOTAL
(HT)

1

1 000,00 €

1 000,00 €

TOTAL HT

À .....................................................
...........................

TVA
TOTAL TTC

1 000,00 €
200,00 €
1 200,00 €

Le : ......./......./.......
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FORMATION SEO / CGV _

Prestation :

Confidentialité :

Le contrat conclu ici s'inscrit sur une période de 1 an suivant la date de signature.

Chacune des parties au présent contrat s’engage en son nom comme en celui de ses
collaborateurs à considérer comme confidentiels, pendant la durée du présent contrat et
après son expiration, les documents, systèmes, logiciels, savoir-faire en provenance de l’autre
partie dont elle pourrait avoir eu connaissance à l’occasion de l’exécution du présent contrat,
et à ne pas les
utiliser en dehors des besoins du présent accord.

Modalité de règlement :
Le règlement s'effectuera par virement ou chèque après réception de la facture. Modalités :
100% à la signature.
Si un défaut de règlement est constaté, la prestation pourra être arrêtée dans l’attente du
règlement.
Tarifs :
Les tarifs des prestations sont disponibles sur simple demande. Les prestations de Redpoint SARL SAB sont assujettis à la TVA au taux de 20 %.
Si un dépassement du temps budgété est constaté, une facture rectificative sera alors établie
en fin de période.
Référence client :
Le Client autorise Redpoint - SARL SAB à mentionner son nom ou sa dénomination sociale
dans ses documents commerciaux, à titre de références aux fins de sa propre promotion
commerciale.

Ne sont pas concernées par cette obligation de confidentialité les informations tombées dans
le domaine public ou dont la révélation a été autorisée par écrit par la partie concernée. Le
contrat pourra être résilié de plein droit, sans formalité judiciaire ou extra-judiciaire, si l'une ou
l'autre des parties manquait aux obligations stipulées aux présentes ou aux Conditions
Particulières ou à la Commande, et ne remédiait pas à ce manquement dans le mois de la
réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte
extra-judiciaire et ce, sans indemnité et sans préjudice des sommes restant dues et de tous
dommages et intérêts.
Litiges :
En cas de difficultés ou de différend entre les parties à l’occasion de l’interprétation, de
l’exécution ou de la résiliation du présent accord, les parties conviennent de rechercher une
solution amiable dans l’esprit du présent contrat.
Le présent contrat est soumis à la loi française et tout litige ou différend qui pourrait naître
entre les parties à l’occasion de l’interprétation, de l’exécution ou de la résiliation du présent
contrat relèvera de la compétence des tribunaux de Quimper.
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« Ils investissent constamment,
dans le but de faire toujours mieux ».

Eric Ries - Auteur du livre « Lean Startup »

Direction de projet : Sylvain GUÉGUEN - s.gueguen@redpoint.fr / 06 08 88 70 60
www.redpoint.fr

www.redpoint.fr

Merci de votre attention.

