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Ecrire pour le web
 

Rédiger pour le web demande des techniques bien précises. Dans cette formation, vous 
développerez vos connaissances dans l'écriture du web. Savoir rédiger et adapter ses 
messages à l'environnement Web.

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 cette formation s’adresse aux dirigeants, responsables de communication, chargés de communication et à toute personne amenée à écrire 
du contenu pour le web.

 
Prérequis

 savoir rédiger du contenu texte sous Word ou autre logiciel de traitement de texte, maîtriser la bureautique et le web

 
Objectifs pédagogiques

 
 maîtriser les principes d’écriture adaptés à la lecture sur écran (site internet et réseaux sociaux)
 gagner en lisibilité sur le web pour les internautes et les robots
 améliorer sa visibilité (référencement)
 développer sa culture en marketing digitale

 

Contenu de la formation
 

 Les spécificités de la lecture à l’écran
o différencier l’approche papier de l’édition traditionnelle de l’approche écran d’un site web
o adapter ses écrits aux contraintes de la lecture sur écran
o adapter ses écrits aux attentes des utilisateurs

 Ecrire pour le web
o écrire pour être lu
o connaître les règles rédactionnelles
o créer plusieurs niveaux de lecture
o mise en forme et éditing sur le web : titres, chapeaux, accroches,sous-titres, surtitres, légendes
o enrichir son contenu texte avec des outils multimédia : lien hypertexte, image, vidéo,…
o choisir et placer ses liens dans un article
o le lien, un axe important pour le référencement
o rendre son site accessible

 Prendre en compte le référencement pour rédiger
o les mots clés : qu’est ce que c’est ? comment les définir ? Comment les utiliser ? Où les placer ?
o rédiger un contenu efficace pour les moteurs de recherche : les grandes règles à connaître

 Les réseaux sociaux et leurs spécificités
o connaître les formats d’écriture sur les médias sociaux
o rédiger un billet pour un blog
o publier un message sur les réseaux sociaux (post, tweet,…)



CABINET 2L - Elogium
679 Avenue de la République
59800  LILLE
Email: jacky.lacherest@elogium.fr
Tel: 0607992979

 

CABINET 2L - Elogium | 679 Avenue de la République LILLE 59800 | Numéro SIRET: 75078288000025 | Numéro de déclaration d'activité: 31 59 
08676 59 (auprès du préfet de région de:  Hauts-de-France)

PAGE 2 / 2

o répondre aux commentaires
 Rédaction de contenus

o Au cours de la formation, les stagiaires rédigent du contenu : pour leur site web, leurs réseaux sociaux ou leur newsletter.
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Le formateurs est reconnu pour son expertise, ses connaissances de l'écriture sur le web. Un suivi qualité est assuré en permanence pour assurer 
des formations de qualité auprès de nos clients.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Suivi post formation 3 et 6 mois
 Assistance d'une duée de 1 mois après la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence
 Exercice de rédaction
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 
 
 


