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REFERENCER SON SITE AVEC L'EXTENSION YOAST SEO WORDPRESS 
 
 
 
Cette formation vous permet d’installer de paramétrer et d’optimiser le plugin SEO Yoast pour 
WordPress. Vous vous assurez que votre site et tout son contenu est conforme aux diverses 
exigences de Google pour être bien placé dans son moteur de recherche. 

 
Durée: Adaptée au niveau des stagiaires après audit de compétences 

 
Profils des stagiaires 

§ Responsable de communication 
§ Chef de projet 
§ Tout public 

 
Prérequis 

§ Savoir utiliser un ordinateur 
§ Savoir utiliser un navigateur web comme Chrome, Safari, Firefox .... 
§ Savoir utiliser WordPress ou avoir suivi la formation WordPress Fondamentaux  

 

 
  Objectifs pédagogiques  

 
§ Installer les différentes formules de Yoast 
§ Paramétrages de bases pour Yoast 
§ Paramètrages avancés pour Yoast 

 

  Contenu de la formation  
 

1 -  L'assistant de configuration de Yoast SEO 

§ Fonctionnalités cachées 
§ Options à prendre en compte  
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2 - Utilisation de la barre latérale ou de la métabox Yoast SEO 

§ La phrase clé de mise au point 
§ L'analyse de lisibilité 
§ Analyse SEO 
§ L'aperçu Google 

 

3 - Un peu plus avancé : le tableau de bord Yoast 

§ Apparence de recherche 

 
 

  Organisation de la formation  
 
Equipe pédagogique 
Un formateur Certifié et Expérimenté (+ de 10 ans de pratique comme formateur) avec à son 
actif la création de plus d'une cinquantaine de site internet créé avec WordPress, animera ce 
stage. 

 
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Quiz 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles de présence. 
• Questions orales ou écrites (QCM) 


