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ABB Reportages 
Créée par Anne Bramard-Blagny, auteur, réalisateur, producteur, cette Société de Production contribue, 
depuis 1974, à bâtir un patrimoine audiovisuel assis sur la recherche des vraies valeurs au-delà des 
frontières, des générations et de tout type de catégorisation.

La société développe ses propres projets mais est aussi très attentive à ceux qui lui sont proposés. 
Depuis quelques années, son travail est très ciblé sur le patrimoine et la musique. 

200 documentaires au catalogue, des audiovisuels unanimement reconnus et récompensés, des avant

-
premières de prestige.  

Missions

 

Pro�il recherché 

Qualités recherchées : autonomie, rigueur, polyvalence et disponibilité.

En cas d’intérêt de votre part, merci de :

- vous rendre, tout d'abord, sur notre site (http://www.abbreportages.com/),
- nous transmettre une lettre de motivation et un CV avec photo par mail à anne.bramardblagny@free.fr,

- d’appeler entre 18H et 22H en cas de questions complémentaires.

Offre de stage Référencement

1. L'étude de marché
Avant de commencer tout travail d'optimisation du site,  étude de mots-clés par sites, afin d'identifier des 
mots-clés potentiellement générateurs de trafic sur google.
Cela permettra d'identifier notre marché et ainsi de prioriser les interventions d'optimisation sur nos sites.
A partir de l'outil google Keyword Planner.

2. L'architecture de nos sites
nos sites ne bénéficient pas de la meilleure architecture pour le référencement. En effet, Joomla est un CMS 
qui n'est pas très optimisé pour le référencement par défaut, mais on peut néanmoins y apporter des modi-
fications, afin de les rendre plus "SEO friendly".

3. Le contenu
Depuis quelques années maintenant, le contenu est devenu le nerf de la guerre pour les moteurs de 
recherche.  
Travailler sur le contenu de nos pages nous permettra d'améliorer notre positionnement sur les mots-clés 
qui auront précédemment été identifiés lors de l'étude de notre marché.

La mission est de référencer notre site pour une meilleure information musique, tango et Alzheimer.
Et une meilleure diffusion de nos DVD et animations.


