ECRIRE POUR LE WEB ET LES RESEAUX
SOCIAUX

Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

5 à 10 personnes

14 heures

580 €

Formation entièrement en
présentiel

Objectifs de la formation :

Contenu :

Ecrire un article pour le web reste une activité à part
entière, qui nécessite des techniques et une prise en
compte du référencement des contenus sur le web.
Au cours de cet atelier, le formateur propose de
s’approprier les clefs de la rédaction web SEO, à partir
d’un projet à réaliser. Tout au long de cette formation en
situation de travail, les participants avanceront sur leur
article jusqu’à sa publication.

(Matin) Préparer le référencement de l’article
• Sélectionner les mots-clés
• Construire l’architecture H1/H2/H3 de l’article
• Rédiger les titres de chaque paragraphe
• Composer l’article avec l'intégration de contenus
multimédia :
Emoticônes, infographie, animation, podcast, vidéo...
(Après-midi - atelier tutoré de 3h30)
Préparer les contenus et rédiger son article
• Rédiger avec la méthode de la pyramide inversée
• S’appuyer sur une ligne éditoriale concise et précise
• Identifier les éléments clefs à valoriser et les liens
hypertextes

Cet atelier propose de:
• Rédiger un article et adapter son langage à la
communication web
• Utiliser les clefs du référencement web dans la
conception d’un article pour le web
• Engager le lecteur dans des actions précises

Prérequis :
Avoir un sujet à traiter.

Financement :
Plan de formation de l'entreprise si salarié

Date :
21 et 28 Mars 2022

(Matin) – 2ème jour
Finaliser son article
• Compter le nombre de mots
• Intégrer des boutons d’action
• Identifier avec pertinence les backlings vers votre article
(Après-midi - atelier tutoré de 3h30)
Diffuser son article
• Sur le site web/ newsletter
• Sur les réseaux sociaux avec les clefs du référencement
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ECRIRE POUR LE WEB ET LES RESEAUX
SOCIAUX

Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

5 à 10 personnes

14 heures

580 €

Formation entièrement en
présentiel

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

Public concerné :

Moyens de suivi : Emargement par demi-journée

Toute personne amenée à rédiger des articles pour le
web ou pour les réseaux sociaux

Matériel :
Vidéoprojecteur, paperboard,
1 ordinateur portable par apprenant

Date limite de dépôt des dossiers : de 14 jours à 1 jour
(nous consulter)

Compétences visées :
► Découvrir le référencement web
► Maitriser l’écriture interactive
► Médiatiser des contenus

► Test de positionnement interactif
► Evaluation dématérialisée en fin de session

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

Méthodes pédagogiques :
L'alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques
permettent à l'apprenant de progresser à son rythme,
accompagné par le formateur.
► Formation en situation de travail
► Atelier d’écriture
► Recherche sur le web

La formation sera sanctionnée par :
Un certificat de réalisation
Un questionnaire de satisfaction en fin de parcours

QUALITÉ DU FORMATEUR
Fondatrice de l’agence Grain’s
Lobbying & Consultante usages et communication
numérique

CGV consultables sur www.anpep.fr

Certification SST
délivrée par
valable 24 mois
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