Formation 2021
ECRIRE POUR LE WEB
Durée : 21H
Objectifs :

Coût :

1050 € Net de taxe/ STAGIAIRE

Maîtriser les règles de l’écriture multimédia
Rédiger des contenus numériques efficaces
Gérer et animer ses publications en ligne
Optimiser ses contenus pour un meilleur référencement

Public concerné : Tous public
Méthode mobilisées : Matériel : Supports pédagogiques remis au stagiaire format PDF en fin de
formation ou imprimer si besoin et disponible en téléchargement pendant 6 mois après
formation via un lien. Ordinateur, et vidéo projecteur/Paper board si formation de groupes.
Liste du matériel stagiaire et entreprise nécessaire à la formation indiquée sur la convocation
de formation.
Méthodes d’apprentissage : Référentiel de formation. Les cours tiennent
compte des acquis et des capacités d'assimilation des participants. Le formateur a pour mission
de répondre à la demande de façon permanente et individualisée. Tout au long de la
formation, le formateur alterne entre théorie, démonstration et pratique.
Intervenants : Formateur ayant une parfaite connaissance des réseaux sociaux et de l’écriture
Web, requérant un minimum de cinq années de pédagogie appliquée dans la formation.
Formation : Intra, sur site client.
Prérequis : Connaissance de base en Informatique, et internet
Nombre de participant : 6 stagiaires maximum
Date de stage : Voir convention et convocation
Mode de validation : Evaluation des acquis en fin de formation
Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis.
Accessibilité : Formation sur site. Néanmoins si la formation est en Inter nous choisissons des
salles de formation PMR accessibles par les transports en commun et à proximité de lieux de
restauration/hébergement. Nous sommes particulièrement sensibles à l’intégration des
personnes en situation de Handicap.
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Si vous avez besoin d’une compensation ou adaptation pour le contenu, les supports, le « lieu »,
le matériel utilisé, les horaires, le rythme, nous sommes à votre écoute. Pour plus
d’information n’hésitez pas à nous contacter. Nous ne pouvons pas vous garantir que nous
arriverons à vous satisfaire mais nous pouvons vous promettre que nous mettrons tout en
œuvre pour essayer.
Evaluation de l’action : Une évaluation de la satisfaction des participants est réalisée, et une
évaluation des acquis de fin de formation est faite afin de valider les compétences acquises.
Evaluation de la prestation de formation « à chaud ». Evaluation des acquis au regard des
objectifs attendus « à froid » est réalisée. Auto- évaluation mise à disposition des stagiaires.
Modalités et délais d’inscription : L’inscription est effective après validation des prérequis, du
test d’entrée et à réception de la convention signée. Les demandes d’inscription peuvent être
envoyées jusqu’à 15 jours avant le début de la formation.
Compétences visées :
Être capable de rédiger un article, ou une fiche produit sur son site internet
Être capable de placer des CTA dans ses articles
Être capable de définir un planning éditorial, anglé
Être capable d’appliquer les bases du référencement, et positionner les balises.

Programme :
1. Connaître et comprendre son audience

Les enjeux de l’infobésité
Les comportements de lecture sur le Web
Les contraintes de l’écran
Surveiller les statistiques : taux de rebond et temps de visite
Connaître ses internautes et répondre à leurs attentes
Le persona : la représentation de votre lecteur idéal

Cas pratique : Création d’un persona
2. Hiérarchiser son contenu et faciliter l’accès à l’information
Définir un angle rédactionnel
La loi de proximité
La pyramide inversée
La règle des 5W
Aider le lecteur à se repérer dans la page : la titraille
Rédiger un chapô
Miser sur le teasing
L’importance des titres et des intertitres
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Structurer son corps de texte

Exercice pratique : Rédaction de chapô et de titres
3. Ecrire pour son lecteur

Définir sa ligne éditoriale : format et ton
Rendre son contenu lisible
Gagner en précision et en concision
Rédiger « concret »
Diversifier son contenu : visuels, vidéos, son
Miser sur le contenu interactif
Les nouveaux formats de contenus
Les techniques du copywriting et du storytelling
Recyler ses contenus
Trouver des idées de contenus

Cas pratique : Retravailler un texte en le rendant plus accessible et concret
4. Enrichir son contenu : les liens hypertextes

Rôle et fonction d’un lien
Liens internes, liens externes
Optimiser son maillage interne
Choisir ses backlinks
Rédiger des ancres efficaces
Les bonnes pratiques de l’appel à l’action

Exercice pratique : Rédaction d’ancres
5. Ecrire pour être lu : le référencement naturel

L’importance du contenu dans le SEO
L’intention de l’internaute
Les enjeux de la recherche vocale
L’utilisation de mots-clés : choisir et hiérarchiser ses mots-clés
Les outils pour les mots-clés
Surfer sur la longue traîne
Enrichir sa sémantique
Le cluster thématique
Etre unique : pas de duplicate content
Les balises importantes
Optimiser ses images
Travailler ses landing pages
Travailler ses fiches produits
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Cas pratique : Analyse d’une fiche produit optimisée
6. Animation et charte éditoriales
Définir un planning
«Contenu froid» et «contenu chaud»
Expérimenter différents formats : dossiers, interviews, études, tutoriels…
Anticiper la mise à jour du contenu
Faire un inventaire de son contenu
Blogs et newsletters pour fidéliser ses lecteurs
Rédiger une charte éditoriale

Cas pratique : Analyse d’une newsletter

95% de satisfaction client*

100% de réponses

98,4% de clients satisfaits (Enquête de satisfaction client**)

0 abandon ou interruption en cours de formation.

Contact : 04.65.23.00.35

Pour plus de renseignements :

*Satisfaction à chaud au 31/08/2021 – sur l’ensemble de nos formations en écriture web et réseaux

sociaux.
** Enquête de satisfaction client réalisée sur l’ensemble des entreprises formées, envoyées une fois dans
l’année.
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