
 

 

 

Référencement avec les réseaux sociaux 
SMO 

  

 

 

 

 

 

Les médias sociaux se doivent d’intégrer une stratégie de référencement global car ils 
impactent le positionnement des liens web sur les moteurs de recherche.  
Cette formation vous propose de connaitre les règles pour mettre les réseaux sociaux 
au service de votre stratégie de référencement. 

 
Compétences visées 

 Comprendre et savoir mesurer l’impact des contenus des médias sociaux sur le 

référencement. 

 Savoir automatiser la présence et une veille active sur les réseaux sociaux. 

 Savoir créer une campagne de publication automatisée (programmation de post). 

 

 
Programme 

Les enjeux des principaux réseaux et médias sociaux 
Vision globale des médias et réseaux sociaux.  

SMO VS SEO, SEM les définitions et les fondamentaux. 
 

La corrélation du référencement et des plateformes 
Les moteurs de recherche et les médias sociaux. 
Les indicateurs de référencement naturel et médias sociaux. 
Engagement de sa marque sur les plateformes sociales. 
 

La place du contenu marketing pour le SMO 
La curation de contenu dans la stratégie. 
La stratégie de contenus. 
 

L’aide précieuse des outils d’automation dans l’optimisation 
L’automatisation de la présence sur les médias sociaux. 
 

La veille active sur les réseaux sociaux 
A l’écoute du web / Social Listening pour savoir ce qui se dit sur votre marque. 
Automatisation de la veille. 
 

Atelier 
Mise en situation sur les moteurs de recherche pour visualiser des résultats (en 
fonction d’une recherche donnée). 
Création d’une campagne de publications automatisées (programmation de post). 

 
Choix pédagogiques 

Formation opérationnelle ponctuée d’apports théoriques, d’analyses et composée 
d’exercices pratiques sous forme d’un atelier permettant de valider et d’évaluer les 
acquis. 
Attestation de formation délivrée à l’issue du stage. 

Code CPF : NON 

 

Durée : 1J / 7H 

 

Tarif : 520 € HT 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert en 
Marketing Digital, Social 
Media. Formateur 
confirmé. 
 

Objectifs : 
Fédérer son 
référencement naturel sur 
Google avec les réseaux 
sociaux. 
 

Profil stagiaire : 
Responsable marketing, 
chargé de communication, 
Traffic manager. 
 

Prérequis : 
Connaître l’environnement 
web et les réseaux 
sociaux. 
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