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S'inscrire

Formation GPT 4 : L’IA pour optimiser votre
référencement naturel (SEO)

Présentation

GPT-4 est une puissante IA dont l'intégration dans vos outils internes ou votre application en
multipliera le ROI. Grâce à ses API, GPT-4 peut s'integrer dans n'importe quel programme et en
décupler l'efficacité. Dans les exemples les plus concrets de l'utilisation de GPT-4, on peut citer
la création d'un chatbot très performant ou la mise en place d'une solution CRM complètement
personnalisée.

Cette formation s'adresse à tous ceux ayant besoin d'améliorer une solution déjà existante. Que
ce soit des outils internes utilisés par vos collaborateurs ou une application web à destination
de vos clients.

L'utilisation de GPT-4 peut grandement fluidifier de nombreuses taches quotidiennes, et ainsi
permettre à vos équipes de se concentrer sur des taches à plus grande valeur ajoutée.

L'IA peut aussi être utilisée afin de réaliser des audits SEO en temps de réel de votre site
internet et optimiser les éléments présents. De la méta-description des pages au maillage de
liens en passant par les fiches produits, GPT-4 peut vous aider à optimiser chaque élément et
le rendre plus cohérent dans votre stratégie de référencement.

Dans cette formation, vous apprendrez le fonctionnement détaillé de l'IA de GPT-4. Vous
aborderez tous les paramètres permettant de configurer l'IA à vos besoins précis :

● Génération de textes
● Importation et création de modèle
● Utilisation des API
● Développement d'une application à l'aide de l'IA et le déploiement de celle-ci auprès de vos clients

ou de vos équipes.

Nous vous enseignerons la dernière version de GPT.

Objectifs
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● Comprendre le fonctionnement de GPT-4
● Intégrer GPT-4 à vos actions quotidiennes
● Créer et améliorer des applications avec les API

Public visé

● Experts SEO/SEA
● Développeurs
● Manageurs
● Data scientists

Pré-requis

Notions de base en code et en intelligence artificielle.

Programme de notre formation GPT 4

Les bases de GPT-4

● Modèle linguistique
● « L'effet miroir »
● Comprendre les Tokens
● Leaderboard
● API prête à l'emploi
● Biais et solutions

Utiliser les IA

● Ada
● Babbage
● Curie
● Davinci

Comprendre les hyperparamètres

● Température
● Top T
● Préfixes
● Utiliser la galerie des prompts
● Séquences
● Pénalités de présence et de séquence
● Preset personnalisables

Optimisation On-page



● Catégorisation automatique
● NPL avec Pegasus et GPT-NEO
● Test de GPT-NEO avec une interface utilisateur
● Test de GTP-J avec une interface utilisateur
● Intégration de l'IA dans le CMS

Créer une stratégie de contenus

● Rédaction d'articles
● Synthèse de recherche
● Automatiser des rédactions de contenus
● Traduction automatique de contenus
● Création de pages sur site internet

Génération d'images

● Dall.E
● AI render
● Chatsonic pour créer des post réseaux sociaux

Auditez votre site pour le SEO

● Réécriture automatique de descriptions
● Réécriture automatique de méta-descriptions
● Vérifier l'indexation des pages
● Vérifier les fichiers robot.txt
● Création automatique de FAQ

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte



des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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