
ECRIRE
pour le web
DÉVELOPPER SES CONNAISSANCES ET ACQUÉRIR DES ASTUCES SUR LES TECHNIQUES DE REDACTION 
POUR LE WEB.

PROGRAMME

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

Ecrire pour le web
> écrire pour être lu
> connaître les règles rédactionnelles
> mettre en forme et éditing sur le web : titre, chapeaux, 
    accroches, sous-titres, surtitres, légendes
> enrichir son contenu texte avec des outils multimédia :   
    lien hypertexte, image, vidéo…
> rendre son site accessible étaillé

Prendre en compte le référencement  
> utiliser les mots clés : qu’est ce que c’est ? Comment les 
    définir ? Comment les utiliser ? Où les placer ?
> rédiger un contenu efficace pour les moteurs de
    recherche : les grandes règles à connaître
 
Les réseaux sociaux et leurs spécificités
> connaître les formats d’écriture sur les médias sociaux
> rédiger un billet pour un blog
> publier un message sur les réseaux sociaux (post, tweet,  
    répondre aux commentaires

0BJECTIFS  
- maîtriser les principes d’écriture adaptés à la lecture sur 
  écran (site internet et réseaux sociaux)
- gagner en lisibilité et aux robots pour améliorer sa visibilité 
  (référencement).

PUBLIC  
cette formation s’adresse aux dirigeant(e)s d’entreprise, 
responsables de communication, chargé(e)s de 
communication, et à toute personne amenée à écrire du 
contenu pour le web.

LIEUX 
Lille, Paris ou chez le client toute France

PÉDAGOGIE 
les participants travaillent sur leurs outils au cours d’un atelier 
interactif et repartent avec des conseils et des idées. Au cours 
de la formation, des cas pratiques sont étudiés.

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

TARIFS 
sur de

DUREE
2 jours

INFORMATIONS

REGARD DE L’EXPERT

« On n’écrit pas sur le web, comme on pourrait 
le faire sur une feuille. Le web respecte des 
règles techniques. Sans toutefois ne pas négli-
ger la grammaire, le vocabulaire. Tout est dans 
l’art. »


