
Démarquez-vous grâce au digital
Ce programme est une introduction aux 
compétences clés à maîtriser dans un monde 
digital.

MAHARAT MIN GOOGLE
Digital

Ce programme est basé sur un ensemble de sessions de formations qui fournissent aux         
jeunes des leçons et des outils libres et gratuits pour le développement de compétences 
numériques. 

Sous forme d’atelier, les bénéficiaires découvriront les concepts suivants :

Les opportunités qu’offre Internet - الفرصة على اإلنترنت
Développez votre présence en ligne - تعزيز تواجدك على اإلنترنت
Familiarisez-vous avec la recherche : Introduction au référencement naturel (SEO) et au réfé-
rencement payant (SEM) 
مقدمة عن تحسين محركات البحث والتسويق عبر محرك البحث
Digital Jobs - فرص العمل في المجال الرقمي

 Le programme se déroule sur deux phases: 

• Session de formation présentielle  (chapitres ci-dessus). Le programme est sanctionné par une 
certification délivrée de la part de Google et INJAZ Tunisie.

• Une partie en ligne : Apprentissage et test en ligne sur la plateforme de Google, à l’issu une certifica-

tion délivrée par Google  

LES FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
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Les opportunités qu’offre Internet
Ce n’est plus une surprise : nous vivons dans un monde résolument                   
numérique, où près de la moitié de la population est aujourd’hui connectée 
à Internet. Avec autant de personnes en ligne, les entreprises ont donc tout 
intérêt à se mettre au pas du digital. 

A travers cette formation, vous allez découvrir les opportunités qui s’offrent à 
vous, et comment un site Web, des vidéos ou les réseaux sociaux pourraient 
vous aider à atteindre vos objectifs.
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Familiarisez-vous avec la recherche
Introduction au référencement naturel (SEO) et au référencement payant 
(SEM). 

Grâce aux moteurs de recherche, les utilisateurs peuvent trouver facilement 
l’information souhaitée, d’un simple clic. Cependant, savez-vous comment 
ils fonctionnent et comment améliorer votre visibilité sur ces plates-formes ? 

Découvrez ce qui différencie les résultats naturels des liens commerciaux et 
ce qui rend la publicité sur les moteurs de recherche si efficace.
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Digital Jobs 

Connaître les opportunités de travail dans les technologies numériques et 
le marketing digital. 

Déterminer quel travail pourrait vous convenir.
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Développez votre présence en ligne

Des sites Web, des applications mobiles aux réseaux sociaux, les solutions 
qui s’offrent à vous pour assurer votre visibilité en ligne sont nombreuses.

Si les sites Web constituent la méthode la mieux adaptée pour atteindre vos 
objectifs, vous devez disposer de connaissances de base sur leur fonc-

tionnement. Encore plus important, nous vous recommandons de connaî-
tre les bonnes pratiques en matière de conception et de facilité d’utilisation. 

Vous pourrez ainsi créer un site qui correspond à votre image, et permet à 
vos clients de trouver les produits ou services dont ils besoin.


