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RÉSEAU ABONDANCE 
 
3, rue des Châteaux 
67140 Heiligenstein 
Tél : 03 88 08 83 26 
E-mail : olivier@abondance.com 
Web : http://www.reseau-abondance.com/ 
 
 
 

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(Articles L. 6353-1 et L.6353-2 du Code du travail) 
 
Cette convention doit être conclue avant toute inscription définitive et tout règlement de frais 
(Article L. 6353-3). 
 
Entité suivant la formation (ci-après dénommée le bénéficiaire) :  
 

Nom de l'entreprise : __________________________ 
 
Prénom et Nom de la personne suivant la formation : ____________________________ 
 
Adresse complète : _______________________________________________________ 

 
 
Nom de l’organisme de formation : RÉSEAU ABONDANCE 

Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation : 42 67 04436 67.  
Numéro SIREN de l’organisme de formation : 520039942  
Adresse de l’organisme de formation : 3, rue des châteaux, 67140 Heiligenstein 

 
I – OBJET 
En exécution de la présente convention, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action 
de formation ouverte à distance (FOAD) intitulée : « Formaseo : Algorithmie de smoteurs 
de recherche ». 
 
II – NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION 
• L’action de formation entre dans la catégorie des actions prévues par l’article L. 6313-1 du 
Code du travail.  
• Elle a pour objectif l’acquisition de connaissance en matière de référencement et 
d'optimisation de site web pour les moteurs de recherche.   
• Elle s'effectuera à distance, grâce aux outils proposés en ligne pour le bénéficiaire par 
l'organisme de formation : 11 chapitres, 73 vidéos, 130 questions posées sous la forme de 12 
QCM (un par chapitre, permettant de valider celui-ci + un examen final). 
Le programme détaillé de l’action de formation est explicité en annexe de la présente 
convention. 
 
III – OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de comprendre comment fonctionne un 
moteur de recherche moderne, ses aspects théoriques, et comment utiliser la connaissance de 
ce fonctionnement en pratique. 
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Objectifs généraux de la formation :  
• Savoir pourquoi et comment les moteurs de recherche existent. 
• Comprendre comment fonctionne un crawler web. 
• Appréhender les enjeux liés à l’arbitrage en SEO. 
• Connaitre l’importance de la vitesse pour les sites web, savoir la mesurer et quels leviers 
actionner pour avoir un impact. 
• Découvrir les meilleurs outils pour faire de l’analyse de performance poussée. 
• Analyser de façon rapide les logs d’un site web. 
 
Le but de cette formation est de faire du stagiaire un meilleur référenceur et de faire en sorte 
qu'il connaisse tous les leviers utilisables dans une stratégie de référencement web, avec leurs 
limites et leurs avantages. 
 
IV – PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS NECESSAIREs 
Publics visés : Les participants qui profiteront le plus de la formation sont les professionnels 
du référencement web souhaitant approfondir leur connaissance de la discipline. Les 
webmarketeurs, chefs de projets et acteurs liés à la création de sites ou la visibilité web 
tireront également partie de cette formation pour savoir ce que l’on peut faire en SEO, ce que 
l’on peut attendre, et comment discuter avec un référenceur et/ou une agence SEO. 
 
Pré-requis : Afin d’être le plus à l’aise possible avec cette formation au contenu dense, il est 
préférable d'avoir approché le référencement web. Cependant, même les débutants de la 
discipline profiteront avantageusement des connaissances transmises.  
 
V – ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 
L’action de formation est organisée pour un seul bénéficiaire qui suivra la totalité du cursus 
pour obtenir une attestation validant son succès à la formation. 
La formation comprend 11 chapitres, chacun proposant un certain nombre de vidéos (5 à 14) 
suivant le programme indiqué en annexe. 
Les vidéos peuvent être mises à jour par l'organisme de formation en fonction de l'actualité du 
domaine. 
À la fin de la formation, une attestation ainsi qu'un certificat d'assiduité sont remis au 
stagiaire. 
Le bénéficiaire dispose d'une durée d'un an pour effectuer le cursus complet de la formation. 
Le bénéficiaire doit disposer, pour suivre la formation, d'un ordinateur connecté à Internet. 
Les diplômes, titres et références de la personne chargée de la formation sont indiqués dans le 
CV proposé en annexe de ce document. 
 
VI – MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES PERMETTANT DE SUIVRE 
L’EXECUTION DE L’ACTION 
• Le stagiaire est continuellement en rapport avec le formateur et peut poser ses questions à 
l'aide de commentaires disponibles pour chacune des vidéos de la formation. D'autres contacts 
sont possible par mail, téléphone ou Skype. Une réponse par le formateur est fournie à chaque 
question du stagiaire en moins de 24 heures (jours ouvrés). 
 
VII – MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION 
Un QCM intermédiaire (10 questions) est proposé à la fin de chacun des 11 chapitres de la 
formation. Pour pouvoir répondre à ce QCM, le bénéficiaire doit avoir visualisé au moins une 
fois chaque vidéo du chapitre. 
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Un QCM final (20questions) est proposé à la fin de la formation. Pour répondre à ce QCM, le 
bénéficiaire doit avoir obtenu la moyenne (note supérieure ou égale à 10 sur 20) à chacun des 
11 QCM de la formation. 
 
VIII – SANCTION DE LA FORMATION 
Une note supérieure ou égale à 10 sur 20 au QCM final valide la formation et provoque l'envoi 
de l'attestation de fin de formation au bénéficiaire, en application de l’artcicle L. 6353-1 du 
Code du travail. 
Un certificat d'assiduité est également envoyé, récapitulant les notes obtenues à chaque QCM 
intermédiaire et au QCM final. 
 
IX – NON RÉALISATION DE LA PRESTATION DE FORMATION  
Le suivi intégral de la formation est à la charge du bénéficiaire. Celui-ci ne pourra faire la 
demande d'aucun remboursement, notamment s'il ne suit pas la formation jusqu'à la dernière 
étape et s'il n'obtient pas de validation et d'attestation. 
 
X – PRIX DE LA FORMATION  
Le coût de la formation, objet de la présente, s’élève à : 499 € HT + T.V.A. 20 % = 598,80 € 
TTC. Cette somme couvre l’intégralité des frais engagés de l’organisme de formation pour 
cette session. 
 
XI – DATES   
La formation s'effectuera selon les dates suivantes : 
Date de début : ___/____/_________ 
Date de fin : ___/____/_________ 
 
XII – LITIGES 
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Colmar sera 
seul compétent pour régler le litige. 
 
 
 
 
Fait en double exemplaire, à Heiligenstein , le  
 
Pour le bénéficiaire      Pour l’organisme de formation  
(nom, prénom, cachet éventuel)     (nom, qualité du signataire) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
           Olivier Andrieu, gérant 
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Annexe 1. Programme de la formation « Formaseo : Algorithmie des moteurs de recherche » (durée totale : 14h 
59' 53") 
 
1. Introduction à la formation Formaseo sur l'algorithmie des moteurs (9' 16")   
     
2. Le contexte historique des moteurs de recherche modernes (40' 19")    
  
     

1 Présentation du chapitre 
2 De 1945 à 1990 : la recherche d'information documentaire et le web 
3 1990 et après : les moteurs de recherche 
4 Des technologies qui ne viennent pas de nulle part 
 
+ QCM (10 questions) 

     
3. Principe général d'un moteur de recherche (34' 52")       
     

1 Introduction 
2 Mécanisme et monétisation 
3 Les verticales de Google 
4 Schéma global de fonctionnement d'un moteur de recherche 
 
+ QCM (10 questions) 

    
4. Tout savoir sur le crawler et ses implications en SEO (2h 27' 24")    
  
     

1 Introduction 
2 Schéma général du crawler 
3 Comment faire un crawl efficace 
4 Quota de crawl et vitesse 
5 Vitesse d'un site : ce que l'on sait 
6 Vitesse d'un site : les bonnes pratiques 
7 Vitesse d'un site : exemple d'analyse (Google Pagespeed Insight) 
8 Vitesse d'un site : l'outil sitespeed.io 
9 Vitesse d'un site : comment lancer une analyse avec sitespeed.io 
10 Vitesse d'un site : découverte d'un audit sitespeed.io 
11 Utiliser les logs pour comprendre ce que fait le robot 
 
+ QCM (10 questions) 

     
5. Le L2R (learning-to-rank) (1h 26'21")      
     

1 Introduction 
2  Histoire et principe du learning-to-rank 
3  Le learning-to-rank : exemple d’un moteur avec deux signaux 
4 La réalité : apprendre des classements 
5 Comment déterminer la qualité perçue ? 
6 Optimiser les snippets de la SERP 
7 Optimiser l'UX pour la rétention 
8 Mesurer la qualité perçue côté SEO 

 
+ QCM (10 questions)  
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6. La sémantique (2h 21'58")      
     

1 Introduction 
2 L'intention de recherche 
3 Comprendre un texte quand on est une machine 
4 Comprendre un texte quand on est une machine moderne : les vecteurs de contexte 
5 L'algorithme de Rocchio 
6 À propos de BERT 
7 Manipuler des vecteurs de contexte : Fasttext 
8 Manipuler des vecteurs de contexte : Bert avec Mindreader.ai 
9 Manipuler des vecteurs de contexte : keywords.gg 
10 La duplication des contenus : l’algorithme de base 
11 Le calcul de la duplication des contenus 
12 Faire une suggestion, comment fait Google ? 
 
+ QCM (10 questions) 

     
7. Les algorithmes de mesure de la popularité (2h 10' 27")      
     

1 Introduction 
2 Le pagerank : la définition "besogneuse" 
3 Le pagerank : le surfeur aléatoire et son importance en SEO 
4 Le pagerank : les trois manières de faire du netlinking 
5 Le pagerank : le surfeur raisonnable 
6 Le pagerank : utiliser Gephi pour le calculer 
7 Le pagerank : calculer celui de son site 
8 Vers un pagerank sémantique 
9 Le pagerank thématique 
10 Formalisons un peu plus le pagerank thématique 
11 Cocon sémantique 

 
+ QCM (10 questions) 

     
8. Les filtres du moteur (1h 19'34")     
     

1 Introduction 
2 Détecter le webspam à travers l'analyse des contenus : l'idée 
3 Détecter le webspam à travers l'analyse des contenus : l'étude 2014 (partie 1) 
4 Détecter le webspam à travers l'analyse des contenus : l'étude 2014 (partie 2) 
5 Les filtres : Penguin 

 
+ QCM (10 questions) 

     
9. Les autres algorithmes du moteur (1h 25' 05")       
     

1 Introduction 
2 Le transition rank 
3 Comment reconnaître les liens sans valeur ? 
4 Le trustrank 
5 L’algorithme de choix des publicités 

 
+ QCM (10 questions) 
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10. Le Knowledge Graph (1h 17' 31") 
     

1 Introduction 
2 Le knowledge graph : histoire et définition 
3 Le knowledge graph : comment est-il construit ? 
4 Le knowledge graph : Que fait-on avec ? 
5 Le knowledge graph : Que fait-on avec quand on est SEO ? 
6 Le knowledge graph : les outils de Google pour les SEO 
7 Conclusion 

 
+ QCM (10 questions) 

    
11. Etude de positionnement (1h 06' 12")       
    

1 A propos de l'arbitrage et des critères de classement 
2 La data pour arbitrer sur les critères de classement 
3 Focus sur la data 
4 La data, l'oeil collé à l'objectif 
 
+ QCM (10 questions) 

     
 

12. Conclusion de la formation (54")      
             
     + Examen/QCM final (20 questions) 
 
La formation est émaillée de nombreux exemples et exercices concrets visant à expliciter du mieux possible 
les informations fournies.  
Ce programme est fourni à titre indicatif, il peut être modifié sans préavis en fonction de l'actualité des 
moteurs de recherche. 
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Annexe 2. Présentation des formateurs 
 

Sylvain Peyronnet 
 
Sylvain Peyronnet est titulaire 
d’un doctorat d’informatique 
(2003) et d’une habilitation à 
diriger les recherches (2010) 
obtenus à l’Université Paris-Sud. 
Après une carrière universitaire 
(maître de conférences à 
l’Université Paris-Sud, puis 
Professeur des Universités à 
l’Université de Caen Basse-Normandie), il fonde les ix-labs et participe à plusieurs autres 
entreprises. 
 

Guillaume Peyronnet 
 
Guillaume Peyronnet est associé 
aux ix-labs. Il a obtenu un Master 
2 à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Il travaille dans le web 
depuis les années 2000. Il est le 
responsable des formations des 
frères Peyronnet. C’est aussi le 
lead technique sur la plupart des 
outils issus des travaux de R&D 
des ix-labs. 

 


