Livret
d'Accueil
MASTERCLASS :
CRÉER UN SITE WEB
FACILEMENT AVEC DIVI ET LE
RÉFÉRENCER SUR GOOGLE

RÉUSSIR EN LIGNE
For Elles

Présentation de l'organisme de Formation
BIENVENUE
Nous vous souhaitons la bienvenue dans la Masterclass : Créer un site web facilement avec Divi et
le référencer sur Google pour développer son entreprise.
L'objectif de ce livret est de vous présenter la formation et ses modalités.
A partir du lundi 18 janvier 2021, nous nous retrouverons chaque lundi pendant 8 semaines pour
un live sur Zoom. Lors de ces échanges nous verrons les éléments essentiels pour créer son site et
le référencer en toute sérénité. Grâce à des exemples personnalisés selon chacune de vos
activités, je vous partagerai mon expérience et mon savoir.
Cette formation de plus de 35 heures (70h pour la certification) se déroulera totalement à
distance.

LE CONTENU DE LA FORMATION
En vous inscrivant au programme vous bénéficiez :
de l'accès aux 11 modules de formation ( vidéos et supports ) en ligne directement via vos
identifiants transmis par mail
d'un journal de bord personnel à compléter tout au long de la formation pour vous guider
de 8 lives de 2h00 tous les lundis pendant 8 semaines
d'un coaching individuel de 45 min pour déterminer votre univers sémantique
d'un dossier Google Drive partagé personnel à votre nom comportant les documents
administratifs ainsi qu'un dossier pour déposer vos exercices
d'un accès à un groupe Facebook privé réservé aux élèves ayant suivi les formations pour
poser toutes vos questions et échanger
d'un code API privé et personnel du thème DIVI sur WordPress vous sera envoyé afin de
l'intégrer sur votre WordPress
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Présentation de l'organisme de Formation
PRÉSENTATION DE L'ORGANISME
Vizi Up est l'organisme de formation en charge de ce programme. Réussir en Ligne est
uniquement le nom commercial.
Vizi Up a été créé début 2018 par Valérie Verpoest. Cette société basée à Francheville, délivre des
prestations de SEO et de Création de site Web.

PRÉSENTATION DU FORMATEUR
Vous serez formé et accompagné tout au long du programme par Valérie Verpoest : Consultante
en SEO, Conférencière et Formatrice en création de sites web et référencement.
Après avoir été salariée pendant 4 ans dans une agence web de référencement naturel et d'eréputation comme Customer Success Manager. Elle devient consultante indépendante en SEO et
Création de site web.
Depuis début 2020 Valérie a créé son organisme de formation.
Vous trouverez ci-joint le CV de la formatrice permanente.

NOTRE ENGAGEMENT DE QUALITÉ
Ce programme vous est proposé par l'organisme de formation certifié Datadock : Vizi Up. Elle
répond aux 42 critères de qualité exigés par le Datadock pour vous offrir un service optimal.

NOS VALEURS
Les valeurs qui animent la société sont la bienveillance et le partage. Les sessions de Masterclass
se font en petits groupes afin que chacun trouve sa place et s'exprime librement.
La formation est en perpétuelle évolution selon les besoins des apprenants.
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Présentation de l'organisme de Formation
DÉBUT DE FORMATION
Après inscription vous recevrez pas mail les documents suivants à signer et nous renvoyer :
Le contrat de formation
La convocation à la formation
Le programme de formation
Le règlement intérieur
Vous recevrez aussi un lien avec un questionnaire de Bulletin d'inscription à remplir.

LES EVALUATIONS
En intégrant la Masterclass, vous vous engagez à suivre les conférences, que ce soit en live ou en
replay ainsi que les vidéos du programme.
Vous serez évalué à la fin de chaque module avec un QCM à effectuer sur la plateforme de
formation. Pour certains modules, un exercice vous sera demandé, il faudra le déposer dans le
drive pour que nous le vérifiions. Ces travaux sont personnels, nous ne jugerons pas votre
technique mais votre compréhension des points abordés lors des lives.
A la fin de la 8ème semaine, pour valider vos compétences finales, vous devrez avoir créé au
moins la page d'accueil de votre site web.
Pour celles qui suivent le programme via certification des livrables sont à fournir :
Livrable 1 : Executive Summary
Livrable 2 : Buyer Persona
Livrable 3 : Concurrent
Livrable 4 : Arborescence site web
Livrable 5 : Réaliser le zoning de la page d’accueil et page contact
Livrable 6 : Document comprenant URL
Livrable 7 : Audit 1er degré
Livrable 8 : Site de l’apprenant
Livrable 9 : Réseaux Sociaux
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Déroulement de la Masterclass
LES MODALITÉS
1 live sur Zoom par semaine pendant 8 semaines :
1er live : Définir le message de son site web - Module 1
2ème live : Questions - Réponses
3ème live : Les bases pour son site internet - Module 3
4ème live : Questions - Réponses
5ème live : Comment structurer sa page d’accueil par rapport à son message ? - Module 4
6ème live : Questions - Réponses
7ème live : Formation référencement naturel (SEO) - Module 9
8ème live : Questions - Réponses
Accès à la plateforme de formation en ligne en illimité
Groupe Facebook Privé à la formation pour poser ses questions
Drive pour mettre ses exercices
Dossier Administratif pour celles qui ont pris la formation via un financement externe comme le CPF

LES ÉTAPES POUR BIEN SUIVRE LA FORMATION
1. Télécharger son Journal de Bord à imprimer ou en PDF modifiable sur la plateforme de
formation
2. Suivre les vidéos dans l'ordre pour ne pas être perdu
3. Répondre aux QCM de fin de module quand vous avez fini de regarder toutes les vidéos du
module et fait les exercices associés
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Le Programme par semaine
SEMAINE 1 & 2
- 1er live 18/01/2021 : Définir le message de son site web
- 2ème live 25/01/2021 : Questions/Réponses
Les modules concernés :
Modules 1 & 2
Exercices à faire :
Module 1 dans le journal de Bord
Comment vas-tu m'aider ? Buyer Persona
Qui es-tu ?
Pourquoi toi ?
Unique Value Proposition
Livrable 1 Certification : Executive Summary
Livrable 2 Certification : Buyer Persona

⚠ Ce travail est long, vous ne pourrez pas le réaliser en 2h.

Je vous conseille de faire les exercices la première semaine et proposer tes UVP lors du 2ème live de
Questions/Réponses pour pouvoir ajuster.
Je vous ferai un retour sur vos personas et votre UVP en vocal sur le drive au début de la deuxième
semaine.
A la fin de la deuxième semaine vous devez avoir fait ces exercices et répondu aux QCM de fin de module 1
& 2.

RÉUSSIR EN LIGNE
For Elles

Le Programme par semaine
SEMAINE 3 & 4
- 3ème live 01/02/2021 : Les Bases pour son site internet
- 4ème live 15/02/2021 : Questions/Réponses
Les modules concernés :
Modules 3 & 4 & 5
Exercices à faire :
Module 2 dans le journal de Bord
Déterminer ses mots-clés
Structurer son site avec un plan
Livrable 3 Certification : Concurrence
Livrable 4 Certification : Arborescence web
Je vous conseille de faire les exercices la première semaine et proposer votre plan du site lors du 2ème
live de Questions/Réponses pour pouvoir ajuster.
En plus, vous pouvez faire le Module 5 sur l’identité visuelle. Il n’y aura pas d’exercices à rendre sur ce
module comme c’est la partie graphique de ton site. Mais, si vous voulez des avis, vous pouvez le
présenter dans le groupe Facebook.
A la fin de la quatrième semaine vous devez avoir fait ces exercices et répondu au QCM de fin de module 3
et 5.
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Le Programme par semaine
SEMAINE 5 & 6
- 5ème live 22/02/2021 : Comment structurer sa page d’accueil par rapport à son message ?
- 6ème live 01/03/2021 : Questions/Réponses
Les modules concernés :
Modules 4 & 6 & 7 & 8
Exercices à faire :
Réaliser une maquette de sa page d'accueil sur papier ou avec un logiciel
Livrable 5 Certification : Réaliser le zoning de la page d'accueil et page contact
Livrable 6 Certification : Document avec URL
Je vous conseille de faire la maquette la première semaine et de commencer à vous familiariser avec
WordPress et Divi (Module 6 et Module 7).
A la fin de la deuxième semaine vous devez avoir commencé votre page d’accueil sur WordPress et
répondu au QCM de fin de module 4 et fin de module 6.
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Le Programme par semaine
SEMAINE 7 & 8
- 7ème live 08/03/2021 : Je travaille le référencement de mon site web
- 8ème live 15/03/2021 : Questions/Réponses
Les modules concernés :
Modules 9 & 10 & 11
Exercices à faire :
Finir sa page d'accueil et commencer les autres pages
Livrable 7 Certification : Audit 1er degré
Livrable 8 Certification : Site de l'apprenant
Livrable 9 Certification : Publication Facebook
A la fin de la 8ème semaine vous devez avoir fait le QCM de fin de module 9. Et vous devez avoir réalisé
votre page d’accueil. Elle doit être optimisé selon les critères vue lors de tous les modules.
Vous mettrez le lien de la page d’accueil sur un google doc sur le drive afin que je puisse vous faire mon
retour.
Ensuite, vous pourrez finir votre site tranquillement et avant sa mise en ligne vous pourrez regarder le
Module 11 pour faire un mini audit de votre site avant sa mise en ligne.
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Programme de la Formation
PROGRAMME COMPLET
= Disponible qu'avec la certification
MODULE 1 : Je détermine qui je suis et à qui je m’adresse
Introduction
Faire un état des lieux de son entreprise l’executive summary
Savoir se présenter et présenter son projet
Définition Executive Summary
Exemple d’Executive Summary
LIVRABLE 1 : EXECUTIVE SUMMARY
Définir le message de son site web
Définir son buyer Persona
Xtension : créer son buyer Persona
Définir son UVP & son USP
Journal de Bord Module 1
QCM 1
Livrable formation : Journal de Bord à compléter à compléter & Buyer Persona
Livrable 1 : Executive Summary

MODULE 2 : Je comprends les bases d’un site web
Comment mettre en place une veille concurrentielle au sein d'une TPE/PME ?
Définir les objectifs d'un site internet
Les objectifs d’un site internet
La méthode SMART
Choisir son nom de domaine
Choisir son hébergement
Je réserve mon nom de domaine sur OVH
Configuration O2Switch
Le rôle du navigateur web
QCM 2
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Programme de la Formation
PROGRAMME
MODULE 3 : Je structure mon site web
Créer l'arborescence d'un site internet
Arborescence VS Navigation
À quoi ça ressemble une arborescence ?
Arborescence et maillage interne
Déterminer ses mots clés et la concurrence
Étudier ses mots-clés
Traiter ses données Ahrefs
Définir le plan de son site
Créer son sitemap avec Gloomaps
Bonus : outils pour étudier ses mots clés
Backlog (option)
QCM 3
Livrable fin de module 3
Livrable 3 : Citez 3 de vos concurrents et énoncez pour chacun d'entre eux leurs
forces et leurs faiblesses
LIVRABLE 4 - L’arborescence d’un site
MODULE 4 : Je prépare les éléments pour construire mon site
Concevoir et réaliser un zoning
Qu’est ce qu’un Zoning ?
Comment réaliser un zoning ?
Utiliser un logiciel Mockflow
Travailler la Home page de son site
Stratégie de contenu
Optimisation du contenu
Lecture sur écran
Améliorer la lisibilité - tester la lisibilité
Création de contenu
Structure de pages offre, article
FAQ - Glossaire - Lexique
LIVRABLE 5 : Réaliser le zoning de la page d’accueil et page contact
Livrable fin de module 4
QCM module 4
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Programme de la Formation
PROGRAMME
MODULE 5 : Je détermine mon identité visuelle
Je détermine le design de mon site
Déterminer sa charte graphique
Trouver des images pour son site web
Template charte graphique
QCM module 5
MODULE 6 : Je prends en main WordPress
Travailler la Home page de son site
Tableau de bord de wordpress
Installer Plugins de bases
Activer le mode “en construction”
Faire menu et créer pages
Les Widgets
Le personnalisateur de thème
Installer Divi et thème enfant
Dupliquer une page
Les mentions obligatoires
Les mises à jour
QCM module 6
MODULE 7 : Je prends en main Divi et je construis mon site
Je prépare les éléments pour ma page d’accueil
Réglages de base de Divi
Mettre son logo
Régler les polices de caractères pour son site
Je découvre les sections, les lignes, les modules
Créer son site à partir de la bibliothèque élégant theme
Construire sa page d’accueil à partir d’un template
Mettre un visuel dans un rond
Ajouter un bouton personnalisé sur Divi
Importer un template et utiliser la bibliothèque Divi
Ajouter un portfolio sur sa page d’accueil
Intégrer section blog sur la page d’accueil
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Programme de la Formation
PROGRAMME
Réglage Divi sur mobile
Personnaliser le Footer du site
Astuces Divi
Traiter les images pour son site
Personnaliser la Favicon
Ajouter une map
Configurer son blog
LIVRABLE 6 - Un document avec les informations connexion de WordPress
MODULE 8 :Je convertis mes visiteurs
Je crée ma page de contact à partir d’un template
Je convertis mes visiteurs
MODULE Bonus Certification : Optimisation des performances d’un site WordPress
Comment mesurer les performances d'un site internet ?
Optimisation du cache serveur
Optimisation du cache navigateur
La minification et la concaténation des ressources
Optimisation des images
Module 9 : Je travaille le référencement de mon site web
Que lit un moteur de recherche ?
La lecture sur écran
Formation SEO
Optimisation on site
Meta données et balises
Référencement des images sur Google
Google My Business
Optimisation off site : Netlinking
J’obtiens mes premiers liens
Les pratiques à éviter : Black Hat
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Programme de la Formation
PROGRAMME
Module 10 : Je découvre les outils indispensables pour le référencement
Google Search console
Google Analytics
Yoast SEO
Module 11 : Je fais un audit rapide de mon site avant sa mise en ligne
Présentation des outils pour auditer son site
Screaming Frog - Crawler de site
Alyze.info
GT metrix
Google Page Speed Insight
LIVRABLE 7 : Remplir le formulaire d'audit 1er degré
LIVRABLE 8 - Le site produit
Module Bonus Certification : Les réseaux sociaux
Les différents réseaux et leurs chiffres
Facebook
Présentation
Les règles de bonnes conduite à appliquer
Différence Page - Profil - Groupe
Facebook sur mobile
Facebook sur ordinateur
L’algorithme de Facebook
Ecrire sur Facebook
Comment bien écrire
La loi de la proximité
Que cherche l’utilisateur sur les réseaux
Les outils
Agrandir une communauté sur Facebook
Rassembler autour de sa page entreprise
Faire de la pub Facebook
Le Gestionnaire de pub Facebook
Booster une publication
Planning de publication
LIVRABLE 9 - Réalisation de publication Facebook

Programme de la Formation
PROGRAMME
Faire de la pub facebook
Le Gestionnaire de pub facebook
Booster une publication
Planning de publication
LIVRABLE 7 - Réalisation de publication Facebook

FIN DE FORMATION
Dans une optique d'amélioration continuelle de la formation, vous recevrez à la fin du
programme un questionnaire de satisfaction.
Bien sûr, nous restons ouverts tout au long du programme pour répondre à vos interrogations et
idées d'amélioration.
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Contact
06 88 19 60 30 (Mobile)
valerie.verpoest@gmail.com

www.linkedin.com/in/
valerieverpoest (LinkedIn)
valerie-verpoest.fr (Personal)
reputationvip.com (Other)

Valérie VERPOEST optimise
votre visibilité online
Experte★ SEO | Content Marketing | Acquisition de Trafic |
Webmarketing | Stratégie Digitale | Wordpress★
Lyon Area, France

Top Skills

Summary

SEO

Spécialisée en stratégie digitale depuis 2009, j'accompagne les
entreprises et leurs dirigeants dans leurs stratégies digitales et
plus particulièrement en référencement naturel (SEO), en content
marketing et webmarketing

Digital Marketing
Entrepreneurship

Languages
English (Professional Working)
French (Native or Bilingual)
Spanish (Elementary)

Certifications
Examen SEMrush SEO Toolkit
Formation management

Passionnée par le web et les nouvelles technologies, je suis en
veille permanente sur les réseaux sociaux pour trouver de nouveaux
outils permettant d'apporter une meilleure expertise à mes clients et
partenaires.
De nature ouverte c'est naturellement que je participe à la Cuisine
du Web et aux divers événements liés au web et au SEO de la
région lyonnaise.
Compétences : élaboration de stratégie digitale, acquisition de trafic,
référencement naturel (SEO) et payant (SEA), stratégie Réseaux
sociaux, management d'équipes, fidélisation client, visibilité en ligne,
stratégie de communication médias tous supports, valorisation de
votre image et de votre marque sur Google.
Suivez-moi sur Twitter : https://twitter.com/valverpoest
Contactez-moi par mail : valerie.verpoest(at)gmail.com
valerie(@)valerie-verpoest.fr
par téléphone au 06.88.19.60.30
Retrouvez-moi sur valerie-verpoest.fr
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Experience
Valérie Verpoest Vizi Up
Consultante indépendante en SEO / Création de site web
January 2018 - Present (2 years 6 months)
Région de Lyon, France

Reputation VIP
4 years 8 months

Customer Success Manager - Experte en ★ SEO ★ E-reputation ★
Content Marketing ★ Webmarketing ★
June 2013 - January 2018 (4 years 8 months)
Lyon Area, France

J’aide mes clients en quête d’une meilleure visibilité à améliorer leur
référencement et leur image sur Google grâce à une technologie unique
développée par Reputation VIP.
Mon équipe dédiée de 10 personnes prend en charge la gestion et le suivi de
nos clients dans le cadre d’un partenariat sur le long terme pour un maximum
de résultat.
Parce que la satisfaction de nos clients est notre fer de lance, nous
développons au quotidien notre culture client afin de mieux les servir et
d’atteindre l’enchantement.

Chef de projet e-reputation

June 2013 - July 2014 (1 year 2 months)
Coordination des différents interlocuteurs internes / externes
Analyse des besoins clients
Mise en place des supports clients
Suivi et gestion de projets client

Lyonresto.com
Freelance – Conseil Stratégie Web & Mobile
November 2012 - January 2013 (3 months)
- Etude de concurrence
- Maquette application mobile
- Etude de satisfaction web
- Recommandation stratégique

Apps of All Nations
Chargé webmarketing et développement d’applications multilingues
iphone/ipad/android
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September 2009 - January 2012 (2 years 5 months)
Lynchburg, Virginia, USA
- Développement et référencement des applications iCuisine en ligne
- Mise en place de partenariats
- Référencement naturel (SEO), liens Sponsorisés (SEA) et mesure
d’audience (Web Analytics)
- Gestion de sites web : créations de contenus, mis à jour
- Animation réseaux sociaux
- Encadrement et formation de collaborateurs

Carat
3 years 3 months

Responsable de marques plurimédia

August 2006 - May 2009 (2 years 10 months)
Consultant Plurimédia (presse, affichage, radio, télévision, cinéma) pour le
compte de : SFR, Groupe Flo Restauration, Lactalis, Coca-Cola, Le Musée de
la Marine, Club Med Gym, Total...
• Prise de briefs clients
• Réflexion stratégique sur les moyens à mettre en œuvre
• Etudes sur les comportements des cibles via les outils de mediaplanning
(Medialand via les études SIMM, AEPM, EPIQ, FCA…)
• Achat et Négociation de l’espace publicitaire auprès des régies
• Détermination du budget
• Rédaction et présentation des recommandations médias
• Suivi des campagnes publicitaires

Chargée d’Etudes Media Presse (Stage)
March 2006 - August 2006 (6 months)

• Soutien commercial et assistance marketing aux régies de presse
• Veille et analyse du média : suivi de l’offre, baromètres publicitaires, analyse
des études d’audience de référence presse (AEPM, EPIQ, SIMM, FCA, FHR,
Consojunior)
• Réalisation d’études ad hoc : la presse et Internet, état des lieux de la presse
économique, les tendances de la presse féminine

Siemens Healthcare
Assistante Marketing et Communication
June 2005 - February 2006 (9 months)
Paris Area, France

Communication évènementielle : organisation des congrès et salons
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Développement et animation du site Internet
Suivi des actions de marketing opérationnel
Communication interne : organisation d’une journée de formation

Adhesia
Animatrice Commerciale

January 2002 - December 2004 (3 years)
Animations commerciales ponctuelles par périodes de 2 jours pour la mise
en avant des imprimantes Epson en grande distribution (Auchan, Carrefour,
FNAC, Conforama)
Animation commerciale Intel d'une semaine à l'occasion de la Fête de
l’internet en 2004. Présentation de la technologie Wifi.

Karlsbrau
Chef de secteur GMS

June 2004 - September 2004 (4 months)
Développement de l’activité en Grande Distribution
Référencement des produits, optimisation des opérations promotionnelles,
application de la politique commerciale

Crédit Agricole Nord de France
Assistante clientèle

September 2003 - February 2004 (6 months)
CDD Temps partiel
Accueil clients
Réalisation des opérations bancaires courantes

La Poste
Assistante Commerciale

May 2003 - June 2003 (2 months)
Hauts de Seine (92)
Lancement commercial de l'offre Maileva
Prise de rendez-vous
Contact clients
Réalisation argumentaires de vente
Mailing

Education
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Laurent Bourrelly Bootcamp SEO
Bootcamp SEO · (2019 - 2020)

Laurent Bourrelly
Atelier Cocon Sémantique · (2019 - 2019)

NEOMA Business School
Mastère Spécialisé Communication des Entreprises , Communication Interne /
Externe - Publicité · (2005 - 2006)

IAE Lille
Master I - IUP Marketing Vente, Marketing / Vente / Stratégie de négociation /
Communication · (2002 - 2005)
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