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CLEATIS,
Agence webmarketing,

CLEATIS est une agence lyonnaise spécialisée en webmarketing et plus 
spécifiquement experte en référencement sur moteur de recherche.

Fondée par Damien ROUSSON, CLEATIS vise à partager ses expériences 
professionnelles par le biais de Formations Certifiées et reconnues grâce à 
son expertise sur le marché du digital. 

Les objectifs des formations sanctionnées par CLEATIS sont les suivants :

 Démocratiser les techniques liées à l’acquisition de nouveaux  
 clients grâce au digital

 Evangéliser les chefs d’entreprises et directions marketing aux  
 enjeux du webmarketing

 Apporter des formations concrètes et techniques pour devenir  
 opérationnels rapidement.

Nos certifications et références clients :

vous partage ses connaissances et expérience pour 
former vos équipes marketing au Webmarketing.
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Notre module de 
formation en 
webmarketing

Les formations 
présentielles 
en entreprise

Public Visé

Le webmarketing permet de maîtriser les principaux leviers à activer pour 
mettre en place une stratégie de visibilité sur le web. Nos formations ont 
pour but de former ou améliorer les compétences des chargés de projet web, 
Traffic Manager ou encore Responsables Marketing.

sanctionnées par un formateur certifié ICPF-DSI dans vos locaux 
ou ceux de CLEATIS, pour apporter au programme de formation 
un maximum d’echange.

Chefs d’entreprises, Chef de projets, Webmasters, Responsables 
e-commerce, Gestionnaires de site web, Community Managers, 
Redacteurs web.
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Les formations 
présentielles CLEATIS

Entrepreneurs, Collaborateurs, Collectivités… CLEATIS vous ac-
compagne dans vos projets et vous propose des solutions de forma-
tions adaptées. Après un audit préalable de vos besoins, nous vous 
orientons de manière personnalisée vers les formations les plus 
cohérentes vis-à-vis de vos objectifs.

Notre module de formation intra –entreprise 
en webmarketing regroupe l’ensemble des  forma-
tions nécessaires pour lancer votre propre campagne de 
visibilité sur le web de manière professionnelle. 

Dispensés en effectifs réduit (8 à 10 personnes par ses-
sion), Ces stages permettent l’interactivité et les échanges 
entre participants et intervenant expert. 

Vous ne trouvez pas la formation webmarketing  qui peut 
répondre à vos objectifs dans notre catalogue ? Nous pou-
vons réaliser des formations sur-mesure pour répondre à 
vos problématiques spécifiques.

Modalités de validation de la 
formation :  

Chaque formation fait l’objet d’une évaluation des acquis : 
Chaque formation donne lieu à une attestation, reconnai-
sant l’acquisition des compétences visées.
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Publics et financement

La nouvelle organisation de la formation professionnelle répond aux enjeux économiques actuels et à l’évolution 
des métiers et compétences. L’objectif est de developper l’envie de se former des salariés et de fournir aux entre-
prises un outil au service de leur performance.

Pour cela, la réforme de la formation professionnelle agit à deux niveaux :
 - Elle favorise l’acquisition de compétences en lien avec les réalités économiques.
 - Elle simplifie les démarches et obligations légales liées à la formation professionnelle.
 
CLEATIS est un organisme de formation dont la déclaration d’activité et enregistrée auprès de la DIRECCTE – Direc-
tion Régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne Rhône 
Alpes. 

Les dispositifs qui peuvent prendre en charge les formations CLEATIS  :

   Le plan de formation : Le plan de formation est constitué dans les entreprises, après consultation, le cas 
échéant du CSE et doit permettre l’adaptation des salariés à leur poste de travail et garantir leur employabilité. 
L’entreprise cotise, tous les ans, auprès d’un OPCO ( anciens OPCA ) afin de disposer d’un budget de formation pour 
l’ensemble des salariés.

   La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI) : Lorsque vous recrutez un demandeur d’em-
ploi, vous pouvez bénéficier d’un budget de formation supplémentaire avant l’embauche.

     Le contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) : Lors d’un licenciement économique, votre entreprise 
prend directement en charge votre formation. Le budget dépend de votre entreprise.

6



CLEATIS - TERRADITA B2 - Zac de Sacuny - 287, rue Barthélémy Thimonnier 69530 BRIGNAIS - 04 27 70 99 47 - commercial@cleatis.fr - www.cleatis.fr 

Webmarketing

Améliorez votre communication et 
votre visbilité sur le web grâce à nos forma-
tions en Webmarketing dispensés par des 
praticiens  toujours en activité !
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Formation 
Référencement naturel
La puissance des moteurs de recherche tels que Google 
induisent une démocratisation du sujet du référence-
ment. 
Ce dernier est capital pour toute les entreprises qui font 
du SEO leur principale source de trafic ou pour les en-
treprises qui cherchent des leviers de croissance sur le 
web.

Programme

Introduction au SEO
- Définition du SEO
- Les différents outils de recherche : moteurs, 
annuaires
- Les principaux acteurs : Google, Bing, Yahoo 
et Baidu
- Différenciation entre SEO, SEA et SMO
Fonctionnement des moteurs de recherche
- Anatomie d’une page de résultats
- Assistance à la recherche : Google Suggest
- La recherche universelle
- La recherche sémantique
- La personnalisation des résultats
- Fonctionnement des moteurs : différenciation 
entre indexation et positionnement
- Indexation et crawl par les robots
- Facteurs bloquants

Methodolgie SEO
- Analyse des mots clés recherchés
- La longue traîne
- Comprendre Google
- S’adapter à ses visiteurs
- Evolutions des algorithmes : exemples des 
dernières mises à jour
 Optimisation SEO sur site
- L’optimisation du contenu
- Les titres et Le texte
- Nom de domaine et URL
- Les balises Meta
- Les optimisations techniques, Hébergement et 
performance du site
 Optimisation hors site
- Le Netlinking
- Etablir des partenariats
- Annuaires / Blogs / Reseaux Sociaux / SMO
Outils SEO
- Les outils en ligne
- Les logiciels SEO

Public Visé et Pré-requis 

Chefs d’entreprises, Chef de projets, Webmas-
ters, Responsables e-commerce, Gestionnaires 
de site web, Community Managers, Redacteurs 
web.

    Avoir des notions de marketing et de HTML

Nous contacter :

        O4 27 70 99 47 
        commercial@cleatis.fr

Eligible Financement
OPCO

1 jour
9h30 – 13h00
14h00- 17h30

Prix de l’atelier

699 € HT
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Formation 
Choisir et optimiser vos 
contenus pour le web
Cette formation vous permettra de comprendre les 
principes de rédaction de contenu optimisé pour les 
moteurs de recherche. Vous découvrirez également la 
manière de créer de la popularité au travers du Netlink-
ing. Le but est de vous familiariser aux techniques 
d’optimisation du contenu pour les moteurs de re-
cherche, que votre site soit un blog,un site e-commerce 
ou un site institutionnel.

Programme

Comment les internautes utilisent les mo-
teurs
- L’usage des moteurs
- Comportement des internautes
- Google en France
Les moteurs de recherche
- Méthode d’indexation et algorithmes
- L’importance du contenu dans le référence-
ment.
Identifier les contenus attractifs pour les 
internautes et les moteurs ! (Etude de cas)
- Préparer le travail
- Les outils à utiliser
- La longue traîne
- Faites rencontrer la demande avec vos offres
- Comprendre la donnée et le marché
- Créer une arborescence cohérente
- Un plan de route efficace 

Optimisez vos micro- contenus
- Les images 
- Les vidéos
- Les liens
- Hierarchisation  et mise en valeur des contenus
- Les titres
- Les « Chapeaux »
- Inciter au clic (balises title et description)
Netlinking
- Description des liens
- Type : internes/Externes/entrants/sortants
- En pratique : lien absolus/relatifs, redirections, 
NoFollow
- Comment trouver les sites avec qui faire de 
l’échange de liens
- Conseils pour créer les meilleurs liens vers son 
site.
- Conseils pour mettre en place des partenariats 
avec d’autres sites
- Quels outils utiliser ?

Public Visé et Pré-requis

Chefs d’entreprises, Chef de projets, Webmas-
ters, Responsables e-commerce, Gestionnaires 
de site web, Community Managers, Redacteurs 
web.

    Avoir des notions de marketing et de HTML

Nous contacter :

        O4 27 70 99 47 
        commercial@cleatis.fr

Eligible Financement
OPCO

1 jour
9h30 – 13h00
14h00- 17h30

Prix de l’atelier

699 € HT
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Formation 
Google Analytics
Cette formation Google Analytics vous permettra de 
comprendre les principes de son utilisation, les actions 
à mener et une maitrise plus poussée de cet outil. 
A l’issue de cette formation, vous serez capable de 
suivre les statistiques de votre site web et d’en tirer 
des conclusions en fonction de KPI’s pertinents. 
Cette formation est particulièrement recommandée 
pour les gestionnaires de contenus polyvalents, 
amenés à publier des fiches produits et des articles de 
blog illustrés.

Programme

Découverte de l’outil
- Spécificité du média internet
- Spécificité de l’analyse d’audience
- Découverte de Google Analytics
- Découverte du vocabulaire
- Sélection des zones de date
- Comparaisons hit/visite/visiteurs
Qui sont vos visiteurs ?
- Découverte des informations collectées
- Géo tracking
- Fidélité des visiteurs
- Qualité des sessions
- Horaires de connexions
- Quels appareils utilisent-ils ?
 Comment vos visiteurs vous trouvent-ils ?
- Trafic direct
- Trafic de recherche organique et publicitaire
- Les leviers utilisés
- Tracking e-mailing

- Liens référents
- Création de segments
 Le contenu de votre site
- Notion de pages vues
- Quelles sont les pages les plus vues ?
- Quelles sont les principales pages d’attérissage 
et de sortie ?
- Identification des freins.
- Notions de conversion
- Comment identifier vos conversions ?
- Paramétrage des objectifs/goals
- Suivi des objectifs/goals 
- Autres utilisations
- Le Tag e-commerce
- Le reporting
- L’envoi de tableaux de bord automatisés

Public Visé et Pré-requis

Chefs d’entreprises, Chef de projets, Webmas-
ters, Responsables e-commerce, Gestionnaires 
de site web, Community Managers, Redacteurs 
web.

    Avoir des notions de marketing et de HTML

Nous contacter :

        O4 27 70 99 47 
        commercial@cleatis.fr

Eligible Financement
OPCO

1 jour
9h30 – 13h00
14h00- 17h30

Prix de l’atelier

699 € HT
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Formation 
Google Adwords
Cette formation à Google Adwords se base sur l’utilisa-
tion et le paramétrage de l’outil en ligne de « Google ». 
Ce module vous permettra de comprendre les principes 
de son utilisation, les actions à mener er une maîtrise 
plus poussée de cet outil.
A l’issue de cette formation, vous serez capable de 
mettre en ligne et de gérer votre campagne de 
référencement publicitaire.

Programme

Découverte de l’outil
- Brève histoire du search engine marketing
- Type de publicité en ligne
- Présentation d’Adwords
- Tableau de bord ( découvertes )
- Champ lexical
- Préparez vos campagnes : objectifs
Votre compte / campagne 
- Structure d’un compte adwords
- Ouverture de votre compte
- Création d’une campagne
- Paramétrage
Paramètre de la campagne Adwords
- Géolocalisation
- Choix des supports sur lesquels s’affichent vos 
campagnes
- Options d’enchères
- Préférences de positionnement
- Extensions d’annonces et  calendrier de diffusion

Liste de mots clés de qualité
- Comment choisisr ses mots clés ?
- Les exclusions de mots clés.
- Comment les organiser ?
- Les outils.
Les textes d’annonces
- Règles d’or
- Contraintes éditoriales des textes
- Bien choisir vos «  Landing page » (page
d’attérissage)
Quality score et Cout par clic ( CPC )
- Règles d’or
- Contraintes éditoriales des textes
- Bien choisir vos «  Landing page » (page 
d’attérissage)
Suivi des conversions et Rapports
 

Public Visé et Pré-requis

Chefs d’entreprises, Chef de projets, Webmas-
ters, Responsables e-commerce, Gestionnaires 
de site web, Community Managers, Redacteurs 
web.

    Avoir des notions de marketing et de HTML

Nous contacter :

        O4 27 70 99 47 
        commercial@cleatis.fr

Eligible Financement
OPCO

1 jour
9h30 – 13h00
14h00- 17h30

Prix de l’atelier

699 € HT
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“ Investir dans la formation 
c’est conjuguer au présent 
mais aussi au futur le souci 
des hommes et le souci des 
résultats.

    ”
Philippe Bloch / Services compris
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