
 : 04.42.71.84.19 ciotat@performance-med.com

CHARGÉ (E)  DE RÉFÉRENCEMENT WEB

Public Tout public jeunes (à partir de 16 ans) et adultes 

LIEUX DE RÉALISATION DE LA FORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi

8h30-12h30 et 13h30-17h00

FORMATION PROFESSIONNALISANTE

ATTESTATION DE COMPÉTENCES

BESOIN  DE VOUS FORMER ET CONCRÉTISER 
VOTRE PROJET ?

PERFORMANCE MÉDITERRANÉE VOUS 
ACCOMPAGNE DANS SA RÉALISATION

CONTACTEZ-NOUS

1171 Avenue Guillaume Dulac – 13600 La Ciotat
 04.42.71.84.19      ciotat@performance-med.com  



 PROGRAMME DE LA FORMATION :

Domaines Professionnels :

− Module 1: Optimisation du référencement du site e-
commerce

− Module 2 : Analyse de la donnée et des performances web 
marketing

− Module 3 : Création de trafic qualifié 

Compétences Transverses

− Accompagnement et préparation à la validation
− Techniques de recherches de stage et d’emploi

Objectifs 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

*Être en mesure d’améliorer le trafic d’un site web et d’optimiser les 

investissements en articulant efficacement les différents leviers Web Marketing 

*Identifier et déployer les techniques de création de trafic vers son site web.

*Percevoir les enjeux et facteurs clés de la fidélisation on-line

*Augmenter le volume et la qualité de son trafic online. 

*Mesurer et améliorer le taux de conversion sur son site

*S’approprier et configurer l’interface de Google Analytics 
*Identifier et suivre les KPIs prioritaires en fonction de ses enjeux

Prérequis

-À partir de bac + 2 ou 
niveau correspondant en 
autodidacte 
-Projet professionnel 
formalisé et validé
-Maîtrise de la langue 
française à l’écrit et à l’oral

451 
heures
en centre

94
heures

en 
entreprise

545 
heures

 DEBOUCHES et POURSUITES D’ÉTUDE :

− Vers l’emploi  (chargé de référencement web ou référenceur 
web ou responsable SEO, Search Engine Optimization…)

− Vers une formation qualifiante :
- BUT métiers du multimédia et de l'internet
- Licence pro mention e-commerce et marketing numérique
- Bachelor web
- Chef de projets digitaux

 UN PARCOURS ADAPTÉ A VOTRE SITUATION :

− Parcours de formation personnalisé en fonction des 
diplômes et/ou de l’expérience professionnelle : Nous 
consulter

Dates des 
prochaines 
sessions:

Nous 
consulter

Tarifs et 
financements:

Nous consulter 

 MODALITE DE VALIDATION :

− Attestation de compétences

 MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :

− Référent Expert dans le secteur
− Tuteur en entreprise
− Formateurs certifiés
− PC connectés, Vidéoprojecteur
− Accès au plateau technique professionnel

 DÉROULEMENT ET MÉTHODES :

− Notre organisme de formation s’engage à mettre en œuvre 
un accompagnement  personnalisé et les moyens 
nécessaires à la réussite du diplôme visé.

− Un Référent Expert dans le secteur garantit la cohérence et 
le suivi de la progression de chaque participant.

 SUIVI ET ÉVALUATION :

− Le suivi et l’évaluation  de la progression et des acquis est 
réalisé par :

− le Référent Expert pour la formation en centre 
− le Tuteur pour la période de formation en entreprise

 CERTIFICATION (CAS ÉCHÉANT) ET EMPLOI :

− Pour la réussite de la Certification, l’équipe pédagogique 
propose un accompagnement renforcé pour la préparation 
des : 

-Examens
-la recherche d’entreprise pour l’alternance et pour
l’emploi

 MODALITES D’ENTREE EN FORMATION :

− Informations collectives et  tests de positionnements 
(Communication, Calculs /Raisonnement logique et 
activités et Posture Professionnelles)

− Entretien de motivation

 MODALITES D’ACCESSIBILITE DES PERSONNES EN SITUATION 
D’HANDICAP :

− Performance Méditerranée met en œuvre des 
aménagements pour l’accueil, l’accompagnement et le 
suivi des personnes en situation d’handicap. Contactez 
nous afin d’étudier les possibilités d’aménagements et/ou 
compensation.

Rejoignez nous sur Facebook : PerfoMéditerranée Formation
Site internet : www.performancemediterranee.com


