
 

 
 

 

 

FORMATION DEVENEZ EXPERT.E TECHNIQUE SEO 
                Formation professionnalisante. Possibilité d’alternance 
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  mercredi 30 septembre à 14h00 
Prévoir d 2 heures 

 
 
 

 
Oreegami propose une pédagogie innovante, basée sur la pratique 
et le développement de soi : elle intègre 5 heures  

développement de la confiance en soi. 
L'expert SEO est polyvalent. Sa mission consiste à améliorer le 

référencement naturel (SEO, ou Search Engine Optimization) d'un 

site web, autrement dit sa visibilité. Il est donc chargé de 

positionner un site web dans les premiers résultats des moteurs de 

recherche afin de créer du trafic 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

Durée de la formation : de janvier à avril 2021 /400 h de 
formation en présentiel à 80% + Option 12mois en alternance 
(273 h).  
Lieu de la formation: Paris 75011 et 75020. 20 places en 
formation. 

 
Après un tronc commun en « blended learning » 
marketing, la formation de 400 heures se spécialise dans le 
domaine du SEO.  
Les fondamentaux du marketing et du SEO- 56 heures 
L - 84 heures 
Les outils du SEO- 49 heures 
Les bases sémantiques et éditoriales SEO- 63 heures 
la popularité et les liens entrants- 21 heures  
Data, SEO et web analyse (Google analytics)- 70 heures  
Gestion de projets et soft skills- 57 heures 
Pratique sur cas concrets 

 
 

PRÉ-REQUIS 
 

Être inscrit.e au pôle emploi et être suivi.e par votre référent de 

Pôle Emploi, de la Mission Locale ou votre Référent RSA.  

Aucun diplôme exigé ni prérequis professionnel demandé 

 

DÉROULÉ DE LA RÉUNION 

 

LIEU : À DISTANCE SUR INTERNET  

Présentation de la formation organisme  

Questions- réponses, échanges avec les candidates  

 ultérieurement tests de personnalité et de logique, 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : emploi.paris.fr  onglet : offres-rubrique : 

sessions de recrutement (Conseil : via Mozilla Firefox)  

Par mail : pariscode@paris.fr avec votre CV en pièce jointe, 

version Word ou PDF.  

Le cv devra comporter  une adresse de résidence complète 

 3009/OREE 

Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures 

les prérequis. 

 

 


