
Rédiger pour le Web
Adapter son écriture aux spécificités du web et au référencement naturel (SEO)

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : CE994

Prix inter : 1.445,00 € HT

Forfait intra : 3.935,00 € HT

Cette formation à la rédaction web permet de comprendre et de "pratiquer" l'écriture interactive et "SEO friendly".
L'hypertexte apporte une nouvelle dimension à l'écriture : la profondeur. Cette écriture en "trois dimensions" trouve ses
marques, ses codes et même ses règles. Il est vital de savoir adapter et rédiger vos messages de la manière la plus
lisible pour les internautes et les moteurs de recherche pour gagner en audience et en visibilité.

Les objectifs de la formation

Adapter son écriture aux spécificités du web et au référencement naturel

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Responsable de communication, responsable éditorial
Toute personne devant rédiger les pages d'un site Web

Prérequis

Aucun

Programme

Avant la session

Un autodiagnostic

En présentiel / A distance

1 - Exploiter les spécificités du Web

Spécificités du média Web
Comportements de lecture sur le Web
Penser un nouvel espace visuel : sites et pages déroulantes
Passer de l'écriture linéaire à l'écriture interactive et rich media

2 - Optimiser la rédaction pour le référencement

L'importance du texte dans le référencement naturel (SEO)
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Les balises HTML, les liens hypertexte
Rédiger pour les moteurs de recherche

3 - Organiser et structurer l'information sur le Web

L'organisation d'un document en ligne : arborescences
La ligne éditoriale et la composition thématique du site
Emplacement des textes et logique de navigation

4 - Rédiger les textes et choisir les liens

Rappel des règles de base de l'écriture journalistique
Le plan des textes, la construction des phrases
Choisir et hiérarchiser ses mots clés et le vocabulaire
Exploiter les liens
Le découpage du texte par unité d'information
Les niveaux de lecture

Après la session

Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines"

Les points forts de la formation

Le + digital : la liste des sites clés de référence pour approfondir les contenus.
Conseils personnalisés : le formateur aide à mettre en oeuvre les techniques de rédaction web étudiées.
Exercices tirés des cas des participants.
La qualité d'un programme formation développé par Cegos (© Copyright Cegos).


