
Formation
REDIGER ET ANIMER DES CONTENUS 

VIVANTS ET EFFICACES
POUR VOTRE SITE INTERNET

• Développement personnel – Communication – Rédiger et animer des contenus vivants et efficaces pour votre site internet



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Toute personne souhaitant acquérir les compétences pour 
réaliser un site web

– Etre à l’aise avec la navigation sur internet

– Mettre en place une stratégie de contenu. 

– Apprendre à rédiger pour le web en optimisant ses contenus 
pour une meilleure lisibilité et un référencement optimisé.

– Hiérarchiser l’information

– Maîtriser la technique du « rewriting »

– Identifier les contraintes éditoriales de la rédaction web

– Connaître les outils d’optimisation de contenus web

– 2 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Introduction à la rédaction web

- Comprendre les habitudes des internautes

- Découvrir les éléments constitutifs d’un contenu 
web

- Comment les robots lisent vos textes

2. Stratégie éditoriale et production de contenus

- Définir sa stratégie éditoriale (cible, message, 
objectifs, messages, supports, charte éditoriale.)

- Brand-content, concevoir des contenus de 
marque à valeur ajoutée

- Narration et storytelling

- Définir un planning de publication

3. Les techniques de rédaction web

- Méthode des 5W ou la méthode QQOCQP

- La pyramide inversée

- Quel(s) style(s) d’écriture adopter ?

- Comment structurer un article ?

4. Structurer ses écrits dans un plan

- Définir un objectif selon la finalité de l'écrit 
professionnel

- Hiérarchiser ses idées dans un plan adapté

- Organiser ses paragraphes de façon efficace

- Connaître les mots-outils pour articuler sa 
pensée

5. Enrichir son texte

- Enrichir un texte avec des médias riches 
(images, video, audio, tweet etc..)

6. Ateliers pratiques

- Concevoir une stratégie éditoriale

- Comment faire un bon titre

- Maitriser la rédaction du chapeau, les 
paragraphes

- Faire ressortir les idées importantes

- Donner du rythme et de la lisibilité au contenu

- Les images et les vidéos sur article

- Intégrer des photos et des vidéos sur des articles

- Comment insérer des liens



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Face à face pédagogique

Exercices pratiques

Remises de fiches Pratiques ou support de cours

Remise d’une attestation de formation

Evaluation sommative à travers un cas pratique à la fin
de chaque module

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– Des exercices et mises en application

Attestation de formation


