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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 : ____________ 
 
Prise en charge par : ______________________________________ 

 
 
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 Niveau 2 : SEO Local ». 
 
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 : 10 chapitres, 54 vidéos, 220 questions posées sous la forme de 
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 : 
aComprendre les mécanismes des systèmes de classement et de visibilité en SEO 

local. 
aUtiliser un outil de présentation de son entreprise comme Google my Business / 

Google Business Profile. 
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aComprendre l'importance de la saisie et l'analyse de ces données. 
aGérer les avis clients en ligne. 
aMettre en place une stratégie de visibilité globale (GMB, publishers, moteurs de 

recherche) au niveau local. 
aComprendre les différences entre les différents acteurs du SEO local. 
aEffectuer un suivi des opérations mises en place. 

 
IV – PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS NECESSAIREs 

Publics visés : Directeur / Responsable de la communication externe et interne - 
Directeur / Responsable marketing - Chef de projet marketing - Chef de marque - 
Planneur stratégique - Webmaster - Chef de projet Web  - Consultant SEO et en règle 
générale, toute personne intéressée par le SEO local et la visibilité sur Google. 
 
Pré-requis : une première connaissance du SEO est recommandée, tout comme le 
fait d'avoir si possible suivi la formation « Formaseo Niveau 1 : les fondamentaux du 
SEO ». Ce n'est pas absolument indispensable, mais la plupart des fondamentaux du 
SEO ne sont pas repris dans les formations « Formaseo Niveau 2 ». 

 
 
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 10 chapitres, chacun proposant un certain nombre de vidéos 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. 
Une réponse par le formateur est fournie à chaque question du stagiaire généralement en 
moins de 24 heures (jours ouvrés). 
 
• A la fin de la formation, une attestation ainsi qu'un certificat d'assiduité sont remis au 
stagiaire, ainsi qu'une attestation mentionnant le nombre d'heures de connexion 
effectuées avec les dates précises de ces connexions avec un relevé des notes acquises 
aux différents QCM. 
 
• La formation est assurée par Marjolaine Tasset, consultant webmarketing et experte en 
SEO local (Journal du Net, Partoo, BNP Paribas). 
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VII – MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION 
Un QCM intermédiaire (20 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. 
Un QCM final 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 10 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 : 299 € HT + T.V.A. 20 % = 358,80 € 
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 l’organisme de formation  
              (nom, qualité du signataire) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
           Olivier Andrieu, gérant 
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Annexe 1. Programme de la formation « Formaseo Niveau 2 : SEO Local »  
(durée totale : 10h 18' 46") 
 
1. Généralités et définitions (1h 36'08")  
 1. SEO local (enjeux et chiffres) 
 2. Les facteurs de ranking  
 3. Google My Business (chiffres et définition, collaboratif) 
 4. Anatomie d'une fiche GMB (exemples sur plusieurs types de commerces) 
 5. Local Pack 
 6. Les mentions sur le local Pack 
 7. Google Maps 
 8. Ludocid / Ludo CID et Place IDs 
 9. Publisher 
 10. E-réputation 
 + QCM (20 questions) 
 
2. Les différents publishers et leurs caractéristiques (1h 23' 10")  
 1. L'écosystème de Google 
 2. Facebook Local et Instagram  
 3. Bing et Apple 
 4. Les GPS (Here, Waze, Michelin, etc) 
 5. Les annuaires 
 6. Les assistants vocaux 
 7. Publishers directs vs indirects 
 + QCM (20 questions) 
 
3. Gestion de la présence en ligne (Presence Management) (57'16")  
 1. Les SERPs locales : où voulez-vous apparaître ? 
 2. Une bonne base de données : les bonnes pratiques 
 3. Faire une recherche de mots-clés et prioriser votre stratégie 
 4. Et pour les établissements hors de France ? Stratégie internationale 
 + QCM (20 questions) 
 
4. Maitriser GMB (une partie de la stratégie de contenus aussi) (2h 24' 24")  
 1. Prendre les manettes de GPB  
         2. Traquer et supprimer les doublons 
 3. Catégories et attributs  
 4. Images, vidéos et visites à 360°  
 5. Liens vers son site et vers des sites tiers 
 6. Les cas particuliers (horaires ou services secondaires) 
 7. Google Posts  
 8. Google Question/Réponses 
 9. Google Business Messages 
 10. Update de novembre 2021 : Google My Business devient Google Business Profile 
 + QCM (20 questions) 
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5. Le SEO local on-site pierre angulaire de la stratégie de contenus (1h 11' 11")  
 1. Page local store vs page locale : définition et exemple 
 2. La page locale  
 3. Balises schema.org 
 4. Page intent : bâtir un cocon sémantique autour de vos points de vente / produits phares  
 5. FAQ structurée orientée local 
 6. Liens et citations : obtenir des références (netlinking) 
 7. Solutions pour automatiser la gestion des pages sur site (Partoo, Yext et Evermaps, Solocal) 
 + QCM (20 questions) 
 
6. Sécuriser sa stratégie de SEO Local (40' 00")  
  1. Le collaboratif c'est bien "mais" : bloquer les modifications 
 2. Benchmark régulier (Pleper + observation) 
 3. La veille SEO local : à quoi être attentif, qui suivre ?  
 + QCM (20 questions) 
 
7. E-réputation (50' 58")   
 1. Enjeux et chiffres, où ça se passe, ce qui dépend/ne dépend pas de vous 
 2. Quand et Comment obtenir que Google supprime des avis ?  
 3. Pourquoi et comment répondre aux avis 
 4. Analyse sémantique des avis pour comprendre ce qui plaît/ne plaît pas 
 5. Organisation et bonnes pratiques : l'intrérêt de céder la gestion des fiches GMB en local 
 + QCM (20 questions) 
 
8. E-commerce sur GMB (27' 45")  
 1. Google Shopping : Présenter ses produits gratuitement 
 2. Google Merchant Center  
 3. Utiliser les données de GMC  
 + QCM (20 questions) 
 
9. Analytics (15' 43")  
 1. Reconcilier le digital et le physique, c'est impossible, mais quelles données suivre pour l'aide à la 
décision 
 2. Google Business Insights + quelques idées pour GA  
 + QCM (20 questions) 
 
10. Conclusion (32' 11")  
 1. Comment les offres d'automatisation sont présentées : business models 
 2. Comparatif des solutions d'automatisation 
 3. Conclusion  
 + Examen final - QCM (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 de la formatrice 

 
Marjolaine Tasset a notamment travaillé chez Partoo, l'une des solutions 
d’automatisation du SEO local en France. Laissons-la se présenter : 
 
« Pendant plusieurs années, j’ai travaillé en freelance pour des clients. Soit des 
sites, avec des besoins SEO généralistes, soit des boutiques en SEO local. L’aspect 
très concret du SEO local, que j’ai découvert à cette occasion, m’a beaucoup plu. 
Parfois, les clients livraient eux-même les raisons de leur choix : « Vous étiez le 
mieux placé », « Vous aviez plus de bons commentaires que les autres ». Cette 
expérience m’a permis d’avoir une vision concrète et économique des enjeux liés 
au SEO local.  
 
J’ai travaillé ensuite en tant que journaliste au Journal Du Net, où j’étais 
responsable de la rubrique SEO. Ce poste m’a donné l’occasion de développer un 
angle bien plus analytique par rapport au SEO, local ou non. J’ai fait connaissance 
avec de nombreux experts qui ont partagé leur expérience et leurs connaissances 
avec moi, pour que je les transmette à mes lecteurs. Il fallait avoir une bonne 
connaissance du marché, des besoins des responsables marketing chargés de gérer la stratégie SEO de leur entreprise, et 
des perspectives d’évolution du secteur.  
 
Enfin, j’ai intégré Partoo en tant que content manager. Partoo est l'une des solutions d’automatisation du SEO en 
France. J’étais quotidiennement en contact avec des personnes qui connaissaient Google Profile Business sur le bout des 
doigts et me faisaient part des besoins de leurs clients, des points de blocage, des leviers les plus efficaces. Là encore, 
mon travail consistait à traduire en textes clairs et pédagogiques les informations que me partageaient mes collègues.  
 
Pour concevoir cette formation de SEO local, j’ai réuni autour de moi un groupe d’experts SEO local avec lesquels j’ai 
coutume d’échanger depuis plusieurs années, afin de fournir le contenu le plus actualisé et complet possible. Un 
challenge dans un contexte de mise à jour des algorithmes de SEO local important du côté de Google.  » 

 


