
Ce qu’il faut savoir pour atteindre le graal : la 1ère place 
de la 1ère page de Google

Maîtrisez toutes les bases 
du référencement naturel



Les événements web 
gratuits pour aider les TPE à 

réussir sur internet !

Des ateliers 
présentiels partout 

en France 

Des sessions 
en ligne 



Un partenariat de

pour la réussite des TPE sur le web



Une adresse en .fr pour...

4

Créer de la proximité
3 français sur 4 recherchent 

spontanément les sites 
d’entreprises en .fr

Renforcer la confiance
87% des français trouvent 

qu’une adresse en .fr donne 
confiance

Valoriser votre expertise made 
in France

En France et à l’étranger avec 
une adresse en .fr 

Ils ont choisi le .fr

Stanislas Niox-Chateau
Fondateur de Doctolib

Guillaume Gibault
Fondateur du Slip Français

Alexandre Malsh
Fondateur de Melty.fr

* Source : enquête TNS Soffres 2015



La solution qui permet aux TPE et indépendants de gérer leur communication web 
par eux-mêmes et trouver des clients par internet.



1

3 offres pour vous aider à réussir : 

 Votre nom de domaine en .fr offert durant la première année          
            

2

3

Un RDV offert avec Neocamino pour faire le bilan sur le 
développement de votre business et les prochaines étapes pour 
atteindre vos objectifs 

Un autodiagnostic en ligne pour calculer votre indice de maturité sur 
le web 



Retrouvez-nous sur : 

facebook.com/lesfoliweb twitter.com/FoliwebLes Foliweb - YouTube



Inscrivez-vous sur les 
www.lesfoliweb.fr



Posez-nous toutes vos 
questions  et pensez à 

répondre aux feuillets de 
satisfaction.

Merci ! 



Ce qu’il faut savoir pour atteindre le graal : la 1ère place 
de la 1ère page de Google

Maîtrisez toutes les bases 
du référencement naturel



3 milliards de recherches

par jour sur Google

Business Insider, May 2018



91%
ne dépassent pas la première

page de résultats
Chitika, 2018



75%
clics sur les 3 premiers 

résultats naturels
Synodiance, December 2018



A - En augmentant sa notoriété
B - En cliquant plein de fois sur son site

C - En créant du super contenu
D - En payant Google

Comment devient-on premier 
des résultats de Google ?



A - En augmentant sa notoriété
B - En cliquant plein de fois sur son site
C - En créant du super contenu

D - En payant Google

Comment devient-on premier 
des résultats de Google ?



Le programme du jour

1. Ce que Google veut

2. S’assurer d’avoir un site bien construit

3. Choisir les bonnes expressions clés

4. Développer sa notoriété pour remonter



Ce que Google veut
LE site internet pour accéder à tous les autres

1. évalue la qualité de toutes les pages web
2. suit les liens pour analyser la notoriété
3. nomme 10 élus par requête de recherche

40 millions de Français utilisent Google 
tous les mois





Les 4 piliers du référencement

Structure

Contenu

Liens

Média Sociaux



Le programme du jour

1. Ce que Google veut

2. S’assurer d’avoir un site bien construit

3. Choisir les bonnes expressions clés

4. Développer sa notoriété pour remonter



Choisir le bon prestataire
ET le bon outil de site internet

Selon votre besoin (site vitrine ? site e-commerce ? ) 
et vos ressources (temps, argent, compétences) 



Créez des pages qui répondent à 
des besoins

Pensez à vos prospects

Ensuite, pensez à Google et à optimiser

Écrivez vos pages pour vos 
prospects



page
besoin
message
action
mot clé1

La règle d’or d’une page réussie



Optimisez votre page

L’accroche
Mot clé dans le titre

Avantage 1

Mot clé dans le texteAvantage 2

Rappelez-moi

CrédibilitéCaractéristique 1

Caractéristique 1

Rappelez-moi

Mot clé dans le texte alternatif



Mot clé dans le “meta titre”

Mot clé dans la “meta 
decription”

Mot clé dans l’URL



Le programme du jour

1. Ce que Google veut

2. S’assurer d’avoir un site bien construit

3. Choisir les bonnes expressions clés

4. Développer sa notoriété pour remonter



Les 3 critères indispensables

Concurrence

Volume x Pertinence





Le programme du jour

1. Ce que Google veut

2. S’assurer d’avoir un site bien construit

3. Choisir les bonnes expressions clés

4. Développer sa notoriété pour remonter



Tout commence par un lien



1. Animez un blog

2. Créez du contenu

3. Partagez vos idées

Les 3 meilleures tactiques pour 
obtenir des liens



Blog Réseaux sociaux

Référencement

Liens

Contenu

Le triangle magique



Mais aussi : Com-mu-ni-quez !

➔ Animez vos réseaux sociaux
➔ Demandez à vos amis, clients  et partenaires
➔ Créez des relations : participez, soyez généreux, 

conférences,...
➔ Créez des événements
➔ Écrivez sur d’autres blogs



Le programme du jour
1. Ce que Google veut

2. S’assurer d’avoir un site bien construit

3. Choisir les bonnes expressions clés

4. Développer sa notoriété pour remonter

5. Bonus



1. Créez une bonne dose de nouveaux contenus toutes 
les semaines

2. Ajoutez des interactions quotidiennes sur les blogs, 
forums et réseaux sociaux

3. Persévérez 1 an pour que le trafic prenne 

4. Equipez-vous de professionnels et bons outils pour 
que le trafic prenne plus vite et plus fort

Réussir sur internet



Merci !
Des questions ?


