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Bienvenue dans notre nouvelle formation, 

OPTIMISER SON SITE WEB & SON REFERENCEMENT SEO V1 | À DISTANCE
 

Pour créer une vitrine photo professionnelle efficace, il faut trouver le juste équilibre entre 
l’utilisation des images et la narration qui les accompagne.

 
Nous avons imaginé cette formation pour vous permettre d’attirer et de convaincre plus de 

clients potentiels, grâce à l’optimisation de votre site web et de sa visibilité.

Découvrez l’ensemble du programme, prenez un café et commençons à construire ensemble 
un futur joyeux et serein pour votre entreprise.

FICHE TECHNIQUE

Intitulé
OPTIMISER SON SITE WEB & SON REFERENCEMENT SEO V1 | À DISTANCE

Cadre
analyse et optimisation de site web pour le photographe, techniques de référencement naturel, 

stratégie de référencement appliquée.

Prestation
Thibaut Bissuel sera présent tout au long du stage.  

LieuX
À distance (visio conférence)

Durée 
2 jours (8 heures de formation)

 
Date 

Horaires : 
29 et 30 aout 2022

de 9h à 13h

Tarifs 
•Tarif : 397 € HT 

•Tarif «early bird» (si disponible) : 297 € HT.
Un premier acompte de 200 € sera demandé à l’inscription pour la réservation
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OBJECTIFS
Dans cette formation, nous allons faire le bilan des optimisations nécessaires sur votre site 
web et découvrir ensemble comment améliorer votre référencement naturel (SEO) pour 

attirer plus de clients.

PRÉ-REQUIS
Les personnes qui sont susceptibles de suivre la formation sont des photographes profes-

sionnels (possédant un numéro SIRET).
Le pré-requis minimum est de disposer d’un site web professionnel.

SUPPORTS NÉCESSAIRES
Un ordinateur disposant d’une connexion WIFI.

un site web professionnel et un accès à son panneau administration.

NATURE DE LA FORMATION
La formation a une durée de 8h répartie sur 2 jours, de 9h00 à 13h00 chaque jour.

Elle sera réalisée sous forme de conférence, d’exercices et d’ateliers individuels à distance.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation se déroule à distance.

Une pause de 15 mns est pévue par demie journée.
Les thèmes abordés vont du simple au complexe avec des exercices pratiques individuels.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Un support de formation Keynote qui reprend l’intégralité de la présentation projetée

•Outil de visioconférence (Zoom ou équivalent) incluant le partage d’écran.
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ÉVALUATION DES ACQUIS

- Un questionnaire de bilan sera fourni en fin de formation

FORMATEUR

Thibaut Bissuel a été formé à la photographie d’abord en BTS à Roubaix (59) puis à l’ENS Louis 
Lumière (2013) dont il sort diplômé d’un Master avec mention sur présentation de son mémoire 

de recherche : «La photographie de mariage et les nouveaux médias».

Il a créé son entreprise Artway studios en 2009 et poursuit une carrière partagée entre le repor-
tage de mariages et les séances de portraits (notamment en studio : grossesse, naissance et fa-

mille). 

Il est également le fondateur de Regard d’auteur (2017), une organisation professionnelle pour 
les photographes de mariages et de portraits permettant de mettre en avant leur savoir-faire et 

qui leur propose des outils concrets pour progresser.

Regard d’auteur compte à ce jour plus de 25 000 visites mensuelles, plus de 4000 mots clés 
référencés et plus de 279 000 backlinks.

En parallèle, il a été formateur au CFA de Nîmes en 2018 où il a encadré les apprentis photo-
graphes. Outre les aspects techniques qu’il maîtrise bien, il se concentre aujourd’hui sur le web-

marketing et la communication digitale.

© Luis Garvan
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CONTENUS DETAILLÉS

Analyse du site web
Les éléments indispensables à chaque instant 

 Expérience utilisateur :  organisation des pages et boutons d’appel à l’action 
Les contenus : rassurer le client pour le convaincre

Mettre en valeur son service et ses produits
Infuser votre personal branding
Le parcours client sur le site web

La stratégie de nurturing : prospect chaud et prospect froid

Booster son référencement SEO
Techniques de base à connaître en SEO

Rédiger pour le lecteur et rédiger pour Google
Choisir les bons mots clés

Content is king
Le cocon sémantique

Architecture de la page
Optimisation des titres

Utiliser le champ lexical approprié
Le choix des backlinks

Le style d’écriture

Bonus Inspiration
Mon TOP 5 des référencements SEO les plus puissants

Mon TOP 5 des sites web les plus convaincants
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PROGRAMME
JOUR 1 

MATINÉE 9H00 À 11H00
Analyse du site web

Les éléments indispensables à chaque instant 
 Expérience utilisateur :  organisation des pages et boutons d’appel à l’action 

Les contenus : rassurer le client pour le convaincre
Mettre en valeur son service et ses produits

Infuser votre personal branding

Mise en pratique par groupes de 3

AVANT LE REPAS 10H À 12H30
Le parcours client sur le site web

La stratégie de nurturing : prospect chaud et prospect froid

Bonus Inspiration
Mon TOP 5 des sites web les plus convaincants

FIN DE LA JOURNÉE  12H30 À 13H
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PROGRAMME
JOUR 2

MATINÉE 9H00 À 10H00
Booster son référencement SEO

Techniques de base à connaître en SEO
Rédiger pour le lecteur et rédiger pour Google

Choisir les bons mots clés
Optimisation des titres

Utiliser le champ lexical approprié

Mise en pratique individuelle

AVANT LE REPAS 10H À 12H30
Architecture de la page
Le choix des backlinks

Le style d’écriture
Content is king

Bonus Inspiration
Mon TOP 5 des référencements SEO les plus puissants

CONCLUSION DE LA FORMATION 12H30 À 13H


