
Pour qui 
n  Responsable de communication, 

responsable éditorial.
n  Webmaster et toute personne devant rédiger 

les pages d’un site Web.
n  Journaliste web.
n  Toute personne devant optimiser l’audience 

de son site grâce au référencement naturel 
et à la rédaction en ligne. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Être à l’aise dans un environnement 

Windows, maîtriser la bureautique et 
Internet. 

Objectifs 
n  Organiser l’information sur un site.
n  Savoir rédiger pour attirer et fidéliser les 

internautes.
n  Optimiser les textes pour les moteurs de 

recherche (SEO).
n  Exploiter la richesse de l’écriture hypertexte 

et des nouveaux formats d’écriture rich 
media.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Exploiter les spécificités du 
Web

n  Comprendre les spécificités du 
média Web.

n  Étudier les comportements de 
lecture sur le Web.

n  Penser un nouvel espace visuel : 
sites et pages déroulantes.

n  Texte et hypertexte : passer 
de l’écriture linéaire à l’écriture 
interactive et rich media.

3/  Optimiser la rédaction pour 
le référencement

n  L’importance du texte dans le 
référencement naturel (SEO).

n  Les balises HTML, les liens 
hypertexte.

n  Rédiger pour les moteurs de 
recherche.

4/  Organiser et structurer 
l’information sur le web

n  L’organisation d’un document en 
ligne : arborescences.

n  Définir la ligne éditoriale et la 
composition thématique du site.

n  Choisir l’emplacement des textes 
en fonction de la logique de 
navigation.

5/  Rédiger les textes et choisir 
les liens

n  Rappel des règles de base de 
l’écriture journalistique.

n  Le plan des textes, la 
construction des phrases.

n  Choisir et hiérarchiser ses mots 
clés.

n  Choisir le vocabulaire.
n  Exploiter les liens.
n  Le découpage du texte par unité 

d’information.
n  Les niveaux de lecture.

6/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un programme de renforcement 
pour vous aider à mettre en 
œuvre votre formation. 

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

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : la liste des sites clés de référence pour approfondir les 

contenus.
n  Conseils personnalisés : le formateur aide à mettre en œuvre les 

techniques de rédaction web étudiées.
n  Exercices tirés des cas des participants : chacun applique à ses 

textes les règles et astuces assimilées.
n  Tous vos exercices et cas pratiques vous sont remis à l’issue de votre 

formation.  

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6333 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes, Toulouse

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6333 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 385  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6333
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6333


