
RÉDACTION WEB - APPRENEZ À RÉDIGER EFFICACEMENT SUR INTERNET
Apprendre à rédiger efficacement sur le Web

Présentiel ou en classe à distance Durée : 2 Jours / 17h à distance Certifiante

Prérequis Aucun Pour qui Salarié – Demandeur d’emploi – Entreprise – Chef d’entreprise

Objectifs

• Comprendre les spécificités de la rédaction web sur différents supports digitaux (site, blog, réseaux sociaux).
• Être en mesure d’analyser la pertinence des contenus rédactionnels d’un site internet.
• Dresser une feuille de route visant à optimiser les contenus d’un site internet.
• Rédiger des contenus adaptés et efficaces pour un site internet.
(Délais d’accès rapide avec une session tous les mois à vous proposer)

Les points forts de la formation

Vous possédez un site internet et souhaitez donner de la visibilité à vos produits ou services ? Mais alors, 
comment trouver les bons mots afin de toucher vos prospects et clients ? Comment augmenter vos 
ventes grâce à votre site Web ?
Pour booster votre visibilité dans le digital, il existe plusieurs solutions. La plus efficace reste celle de rédiger 
de manière optimisée pour le Web sur votre site internet. En effet, un site bien rédigé et optimisé (mots-
clés) sera mieux référencé par Google. Et donc, cela impactera directement sur le nombre de visites sur 
votre site.
Comment ça marche ? Notre formation certifiante vous donne toutes les astuces pour réussir haut la main 
votre rédaction web !

Programme de formation

Maîtriser les bonnes pratiques de la rédaction web.

- Quelles sont les bonnes pratiques de la rédaction web ? Pour mieux assimiler le sujet, nous allons 
aborder les 5 points suivants :

- Comprendre les spécificités de la rédaction web.
- Intégrer les bons réflexes rédactionnels et comprendre leurs impacts.
- Analyser la pertinence des contenus déployés sur différents supports web.
- Rédiger un tableau d’analyse des pratiques de rédaction web.
- Assurer une veille sur les bonnes pratiques de rédaction web.

Définir un plan d’amélioration des contenus Web

Une fois les bonnes pratiques de rédaction maîtrisées, nous allons travailler ensemble sur un plan 
d’amélioration adapté à votre entreprise ou projet. Cela passe par :
- Définir des objectifs d’amélioration de contenus en fonction d’un contexte donné.
- Identifier des actions d’amélioration en fonction des objectifs exprimés.
- Rédiger une feuille de route rédactionnelle.

Rédiger des contenus web de qualité

Une fois les objectifs fixé et la feuille de route rédactionnelle mise en place, vous serez en mesure de 
rédiger un contenu de qualité pour votre site web. Nous allons également aborder les points 
fondamentaux du référencement naturel : les règles à respecter pour être bien référencé dans Google.
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Ressources pédagogiques

Équipe pédagogique : Quelles sont les compétences de nos formateurs ?

Nous sommes certifiés QUALIOPI.

Ressources techniques et pédagogiques

Confort, convivialité, partage et transmission de compétences sont au cœur de nos préoccupations.
Nous mettons alors en place tout ce qui est nécessaire pour garantir cela :
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (en inter ou intra entreprise).
• Projection du support de formation, de la méthodologie
• Exposé théorique
• Études de cas concrets des entreprises présentes lors de la formation.
• Travail d’équipe en salle.
• Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation.

Évaluation des résultats

• Feuilles de présence / Relevé de connexion / Espace collaboratif
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.
• Livrables à rendre
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