
Ecrire pour le web
COM - 229

Objectifs 

Utiliser les principes de rédaction pour le Web

Transformer un texte traditionnel en texte pour le Web

Rédiger les textes et choisir les liens

Parcours pédagogique
Optimiser la rédaction pour le référencement

L’importance du texte dans le référencement naturel

Les balises HTML, les liens hypertexte

Rédiger pour les moteurs de recherche

La rédaction web : caractéristiques et particularités

Les spécificités du Web

Les métiers du Web

Les particularités de la rédaction web

Le vocabulaire professionnel

Les règles de lisibilité de la rédaction web

Les règles de lisibilité du Web

Les mots clés pour les moteurs de recherche

La titraille

La rédaction web : la recherche d’information, l’angle et l’introduction

Les techniques de prise de notes, le questionnement, la construction d’une 
interview, les sources

La définition d’un angle d’attaque

Les caractéristiques d’un chapô

La rédaction web : l’organisation d’un document et la rédaction d’un article

La rédaction web : l’interview, le portrait

La rédaction web :  la stratégie éditoriale

Méthodes et moyens pédagogiques

Questionnaire d’identification des attentes

Apports méthodologiques et théoriques du formateur

Méthodes actives et participatives

Cas pratiques

A partir d’un dossier composé de plusieurs textes, identification d’un 
angle en fonction du public et de l’objectif de communication et du 
Web

A partir d’articles de presse écrite ou de vidéos, écriture et réécriture 
d’articles adaptés aux particularités du web

Après visionnage d’une vidéo, prise de notes, rédaction d’un article 
avec les caractéristiques du Web

Création d’une arborescence et d’un rétro planning

Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin 
de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Jours3Heures

Durée

21.00

Effectif

De 5 à 15 Personnes

Contactez-nous !
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