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Comment faire en sorte que mon 
site Internet remonte dans Google ?
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du droit depuis 2012.

Nous accompagnons plus de 500 clients pour 

Développer leur 
présence digitale 

Communiquer 
leurs clients et 

prospects 

Trouver de 
nouveaux clients 
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Avez-vous un site Internet ?



Que signifie apparaitre dans Google ?

SEA 
(Référencement 

payant)

SE0 (référencement 
naturel –

« gratuit ») 

Google Map
(géolocasé)



« Le meilleur endroit pour cacher un corps, c’est 
la deuxième page de Google ! »



Quels fondamentaux pour 
un site Internet de CGP en 
1ere page dans Google ? 



1. Respecter les pré-requis réglementaires

üUne stratégie de référencement naturel (SEO) ne
doit pas se faire au détriment de la
règlementation



2. Favoriser l’expérience utilisateur 

Un site agréable à consulter pour un Internaute le sera aussi 
pour Google



2.1 Faire des choix graphiques modernes 



2.2 Optimiser la navigation

o Boutons d’actions

o Contenus aérés

o Navigation simple

o Etc…



2.3 Créer du contenu percutant

Un contenu clair et informatif Un contenu le plus actualisé possible



3. Optimiser votre référencement naturel 

Un site performant Un site vivant Un site influant

Principaux critères attendus de l’algorithme de Google 



3.1 Un site performant

Rédaction de 
contenu 

Optimisation de 
balises 

Optimisation de 
page contact 

Vitesse de 
chargement

Site sécuriséCompatibilité 
mobile



3.2 Un site vivant

Comment optimiser le 
placement des mots clés ?

Ø Placez les mots clés dans le texte

Ø Optimisez les titres de paragraphes

Ø Optimisez la nomenclature des
fichiers et des images

Faire vivre le site avec du contenu régulier sur votre domaine de compétence

Contenu unique 



3.3 Un site influant

Développer des liens 
internes et externes

1. Avoir un bon maillage de votre
site Internet avec des pages qui
renvoient les unes vers les
autres est une façon de faciliter
le travail de l’algorithme de
Google.

2. Obtenir des liens pointant vers
votre site, provenant de
partenaires, d’annuaires ou de
médias qui parlent de vous.



4. Ne pas oublier le Google My Business / le local 

Fiche d’identité du cabinet qui
apparait dans les résultats de
recherches sur la droite.

Elle reprend les informations
principales liées à votre cabinet :
Logo, site Internet, numéro de
téléphone, horaires, adresse et avis sur
votre entreprise.

ü Un booster de visibilité ü Un outil gratuit ü Il permet de booster votre référencement local 



4 Comment l’optimiser votre GMB ? 

Harmoniser vos 
informations Intégrer une carte Google 

Maps sur votre site

Assurez-vous que les
informations relayées par
d’autres sites sont toujours
correctes et mises à jour pour
que l’algorithme de Google
constate une certaine
cohérence et ait confiance.

C’est une façon de lier la fiche
contact de votre entreprise
directement à votre site Internet et
de prouver à Google que c’est bien
la localisation correcte de votre
cabinet. <

Récolter des avis positifs est un
élément fort pour faire mieux
ressortir votre site Internet

Attention aux avis !



Un dernier point…

Soyez patient ! Une stratégie réussie de SEO 
demande plusieurs mois



D’autres alternatives pour booster son site Internet 

L’animation des pages 
réseaux sociaux 

Le référencement payant sur 
Google Adwords

Les CGP peuvent avoir recours au
référencement naturel, mais aussi à l’achat de
liens sponsorisés sur internet pour le
référencement de leur cabinet à condition que
les liens correspondent à une compétence
avérée du cabinet.

Développer une présence régulière et
qualitative sur les réseaux sociaux permet de
donner une visibilité supplémentaire à votre
site Internet.



Prêt à vous lancer ?
Contactez-nous !

Nicolas de POIX
Directeur Associé. 

nicolas@actusite.fr

+ 33 1 47 79 48 00
+33 6 18 85 04 31 

94 rue de Provence 
75009 Paris  
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