
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Référentiel d’activité, de 
compétences et d’évaluation 
Améliorer la visibilité d’un site internet d’entreprise grâce au SEO 



 

Cette certification s’adresse aux dirigeant•e•s de petites ou moyennes entreprises, ainsi qu’aux collaborateurs et 

collaboratrices de TPE/PME en charge de la communication ou du marketing de leur structure. 

Cette certification les amène à développer les compétences nécessaires pour analyser le positionnement dʼun  

site web sur les moteurs de recherche et optimiser son référencement naturel, sans bagage préalable sur ce 

domaine, ni budget consacré. L’objectif est ainsi de permettre aux ressources humaines des TPE/PME 

dʼaméliorer par elles-mêmes la visibilité de leur site internet. 

 

Pré-requis 

La certification sʼadresse à des professionnels issus de TPE ou PME, ayant pour habitude de travailler 

quotidiennement avec lʼoutil informatique (recherche internet, e-mails, traitement de texte, paiement en 

ligne...). La motivation du candidat et la pertinence de son projet de formation sont évalués lors dʼun entretien 

de positionnement préalable à la préparation de la certification. Un dossier de candidature à la certification, 

renseigné par lʼOrganisme Partenaire est ensuite complété et transmis à lʼorganisme certificateur (La WAB) pour 

validation. 

 

Evaluation 

EVALUATION : 

 
Lors de l'évaluation, le candidat présente un cas pratique dʼoptimisation du référencement naturel dʼun site 

internet de TPE/PME. Le candidat présente son travail sous la forme dʼun dossier, comprenant un plan 

dʼamélioration du référencement naturel dʼun site, une proposition dʼarborescence optimisée, un planning 

éditorial, une page web optimisée pour le référencement naturel et une stratégie de netlinking. Lʼensemble du  

dossier répond aux objectifs et besoins stratégiques d'une TPE/PME dans lʼamélioration de la visibilité de son  

site internet. Lors de sa présentation orale, le candidat s'appuie sur un support de type PowerPoint lui 

permettant d'exposer et justifier ses différentes phases de travail pour arriver au résultat final. 

Toutes les compétences du présent référentiel doivent être acquises pour obtenir la certification. 

 
CONDITIONS DE RÉALISATION : 

 
Entre la préparation de la certification et l'évaluation, le candidat dispose de 2 semaines pour préparer sa 

soutenance. Ce temps de préparation préalable doit permettre au candidat de s'assurer d'avo ir rempli tous les 

critères d'évaluation nécessaires à l'obtention de la certification. 

Le jour de l’évaluation, le candidat a à sa disposition, une connexion internet, un ordinateur, un vidéo-

projecteur. La durée de sa soutenance est de 30 minutes. À la suite de cette présentation, des questions 

complémentaires sont posées au candidat pendant 10 minutes. 



RÉFÉRENTIEL 
DE COMPÉTENCES 

RÉFÉRENTIEL DʼÉVALUATION 

COMPÉTENCES MODALITÉ Dʼ 
ÉVALUATION 

CRITÈRES DʼÉVALUATION 

C1. Auditer le 
référencement naturel dʼun 

site internet, en analysant 
ses performances, ses 

contenus avec des outils 
spécifiques au SEO 
(PageSpeed, Search 

Console, Analytics, 
TextFocus…) et ses erreurs 
techniques, afin dʼidentifier 

les axes dʼamélioration du 
référencement naturel dʼun 

site Internet de TPE/PME 

Présentation orale de lʼaudit SEO 
dʼun site internet de TPE/PME 

comprenant : 
- Une analyse des 

performances et 
lʼidentification des points 
dʼamélioration possibles 
en fonction des moyens de 
la TPE/PME 

- Une identification des 
erreurs techniques et le 

recensement des actions 
correctives possibles en 

fonction des moyens de la 
TPE/PME 

- Une analyse des contenus 
et lʼidentification des axes 
dʼamélioration en fonction 
des moyens de la 
TPE/PME 

Cr1.1. Le candidat a mené une analyse des 
performances et identifié au moins un point 

dʼamélioration possible (chargement des pages, 
temps de réponse serveur, optimisation cache 

navigateur, popularité du site) 
 

Cr1.2. Le candidat a identifié des erreurs 
techniques (réécriture des URLs, liens cassés, 

anomalies relatives au responsive, manquements 
dans la structuration HTML) et a proposé au 
moins une action corrective 

 

Cr1.3. Le candidat a analysé les contenus du site 
et a listé au moins un axe dʼamélioration 

(cohérence des mots clés, exploration 
sémantique, densité de contenu, ratio text/code, 
structuration et hiérarchisation des contenus, 

maillage interne et externe). 
 

Cr1.4. Les axes dʼamélioration et actions 
correctives proposées sont hiérarchisés par ordre 

dʼimportance 
 

Cr1.5. Les axes dʼamélioration et actions 
correctives proposées sont réalistes au regard des 

moyens humains et financiers de la TPE/PME 
concernée 

C2. Élaborer un plan 
éditorial en fonction des 

objectifs de développement 
commercial de lʼentreprise, 
des positions occupées par 

les concurrents, et dʼune 
recherche de mots clés 
stratégiques afin de 

produire des contenus à fort 
potentiel dʼindexation et 

aussi de qualité pour les 
visiteurs dʼun site 

Présentation orale dʼun plan 
éditorial défini à partir des 

objectifs dʼamélioration des 
contenus du site Internet. 
Ce dernier comprend : 

- les objectifs stratégiques 
de lʼentreprise 

- les positions occupées et 
visées par les sites 
concurrents 

- les opportunités de mots 

clés sur lesquelles devront 
se baser / être retravaillés 

les contenus du site. 

Cr2.1. Le candidat a listé les objectifs de 
développement commercial de lʼentreprise 

 

Cr2.2. Le candidat a listé et hiérarchisé les 
opportunités de mots clés et requêtes pour 
lʼentreprise 

 

Cr2.3. Le candidat a analysé correctement les 
positions des sites concurrents sur les mots clés et 
requêtes les plus importantes et stratégiques pour 

la TPE/PME concernée. 
 

Cr2.4. Des axes dʼamélioration des contenus déjà 
présents sur le site internet sont proposés 

 

Cr2.5. Le candidat a détaillé des actions à mettre 
en œuvre (rédaction articles de fond, livre blanc, 

netlinking, refonte de landing pages…) en lien avec 
les opportunités identifiées 



C3. Optimiser 
lʼarborescence dʼun site 
Internet, en appliquant la 

méthode des silos, en 
améliorant le maillage 
interne des pages, afin de 

permettre aux robots 
dʼindexation (crawlers) des 

moteurs de recherche de 
comprendre plus 
efficacement les contenus 

proposés et de mieux les 
indexer. 

Le candidat présente et 
commente une arborescence 
optimisée pour le référencement 

naturel du site web de la TPE/PME 
concernée. 

Cr3.1. La structure du site et la hiérarchisation des 
catégories et sous-catégories est améliorée en 
appliquant la méthode des silos. 

 

Cr3.2. Des liens internes de qualité sont produits : 
mise en place de liens ascendants, mise en place de 
liens proches sémantiquement, densification des 

liens dans les contenus… 
 

Cr3.3. Le candidat a identifié et corrigé les 

éventuels liens en erreur. 

C4. Rédiger une page 

optimisée pour le SEO, en 
positionnant le mot-clé 
principal dans le corps du 

texte et les métadonnées, en 
développant les champs 

sémantiques, en vérifiant la 
densité du contenu et en 
contrôlant le maillage, afin 

dʼaméliorer la position de la 
page web dans les résultats 

des moteurs de recherches 
(SERP). 

Le candidat présente et 

commente une page web quʼil a 
optimisée pour le référencement 
naturel en sʼappuyant sur un mot 

ou une requête clef stratégique 
pour la TPE/PME concernée. 

Cr4.1. Un mot-clé principal unique pour la page a 

été sélectionné. 
 

Cr4.2. La page rédigée comprend au moins 300 

mots. 
 

C4.3. Le candidat a indiqué les métadonnées (meta 
title, meta description). 

 

Cr4.4. Le candidat a respecté la structure HTML et 

intégré les balises appropriées (Hn, alt, li, a…). 
 

Cr4.5. Les champs sémantiques sélectionnés sont 
correctement développés. 

 

Cr4.6. La méthode de la pyramide inversée est 

appliquée. 

C5. Mettre en place une 
stratégie de liens externes 

au site Internet (netlinking), 
en créant des liens de 

redirection vers un site 
internet (backlinks) et en 
contrôlant les liens à 

destination ou en 
provenance des réseaux 
sociaux, afin d'accroître la 

notoriété du site et son 
trafic. 

Le candidat présente et 
commente une stratégie de 

netlinking (développement de 
liens externes au site Internet) 

pour le site internet, en fonction 
des objectifs fixés par la TPE/PME. 

Cr5.1. Le candidat propose au moins une action 
visant à recueillir des backlinks (liens provenant de 

sites tiers et redirigeant vers le site de la TPE/PME). 
 

Cr5.2. Les backlinks proposés sont en cohérence 
avec lʼactivité de la TPE/PME. 

 

Cr5.3. Les liens à destination ou en provenance des 
réseaux sociaux sont correctement vérifiés. 

C6. Piloter lʼamélioration 
continue du référencement 

naturel dʼun site, en 
contrôlant ses indicateurs 
de performance, afin 

dʼaméliorer dans la durée 
ses positions dans les pages 
de résultat des moteurs de 

recherche (SERP) et ainsi 
générer davantage de trafic. 

Présentation orale du cadre 
nécessaire au pilotage de 

lʼamélioration continue du 
référencement naturel du site 
depuis des outils dʼanalyse / des 

tableaux de bord. 

Cr6.1. Le candidat a sélectionné et présenté des 
outils dʼanalyse (Google Analytics, Google Search 

Console, UbberSuggest ou équivalent) sur lesquels 
il sʼappuie pour juger de la pertinence des mots clés 
choisis et de lʼévolution de la visibilité du site 

internet de la TPE/PME dans le temps. 
 

Cr6.2. Le candidat argumente avec pertinence sur 
les conditions dʼun pilotage SEO réussi. 

 


