
Pour qui 
n  Chargé de communication.
n  Responsable de communication en charge 

de service de presse ou de journaux 
d’entreprise.

n  Responsable de site Internet/Intranet.
n  Attaché(e) de presse.
n  Toute personne ayant à relire et réécrire des 

textes pour son entreprise, son service. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Collaborer à la rédaction des publications 

d’entreprise. 

Objectifs 
n  Raccourcir un texte sans dénaturer son 

propos.
n  Estimer les enrichissements possibles d’un 

texte.
n  Améliorer la qualité d’un texte tant sur le 

fond que sur la forme.
n  Regrouper et hiérarchiser les informations.
n  Créer des encadrés.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Les principes généraux du 
"rewriting"

n  Identifier les principes de 
réécriture :

 -  Pourquoi réécrire un texte ?
n  Apprendre à couper ou à 

rallonger un article :
 -  évaluer les coupes 

nécessaires ;
 -  estimer les enrichissements 

possibles d’un texte.
n  Distinguer l’essentiel de 

l’accessoire concernant 
l’information à transmettre.

n  Améliorer la forme, le contenu et 
la lisibilité.

n  Vérifier la valeur qualitative de 
l’information transmise.

3/  Respecter le style 
rédactionnel

n  S’adapter au niveau de langage 
qui convient en fonction de son 
objectif de communication.

n  Réécrire avec clarté et concision 
sans dénaturer.

n  Travailler les "attaques" et les 
"chutes" :

 -  "Booster" son style.
n  Soigner la ponctuation.
n  Réaliser des titres "pleins" et 

incitatifs.

4/  Restructurer un article
n  Repérer les faiblesses de 

construction d’un article.
n  Construire le plan d’un article ou 

d’un dossier de presse.
n  Créer des titres et ajouter des 

intertitres.
n  Accrocher le lecteur.

n  Créer des encadrés.
n  Rendre accessible un texte 

scientifique et/ou technique, à 
son lectorat.

5/  Réécrire pour le web : du 
papier à l’écran

n  Identifier les règles spécifiques de 
l’écriture pour le web.

n  Réécrire un contenu papier pour 
le mettre en ligne.

n  Comprendre les spécificités de la 
structure d’une page web :

 -  adapter l’information sur un site 
internet/intranet.

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

n  Des conseils toutes les semaines 
pour appliquer votre plan 
d’actions. 

Rewriting : enrichir et dynamiser vos articles 
Les techniques pour optimiser le référencement

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Approche personnalisée : chaque participant travaille directement sur 

ses propres articles et documents.
n  Cette formation est conçue par une journaliste de la presse écrite.

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.  8890 
Formation proposée à  Paris

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

Réf.

38  €HT Paris 

8890 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 395  €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 8890
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8890


