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Object i fs

Définir et organiser les contenus de son site
internet
Connaitre les techniques de l’écriture pour le web
Améliorer son référencement naturel (SEO)

Supports

Diaporama
Support PDF fourni
Vos articles peuvent servir d'exercices

Tenir compte des spécificités du média web
Connaître et comprendre le lecteur 
Écrire pour être lu 

Écrire pour être vu (référencement) 
Trouver le juste équilibre entre être vu et
être lu

Enjeux et  spéci f ic i tés  de
la  rédact ion sur  le  web

La product ion
de contenus

Étapes clés de la rédaction des
contenus
Repères pour rédiger efficacement
Organisation des contenus
Plan de rédaction de la page
Maillage des contenus des pages

Compétences

Comprendre les exigences du média web et des
lecteurs internautes
Savoir hiérarchiser et structurer un contenu web
Maîtriser les règles propres à l’écriture online 

Connaître les bases du SEO

D u r é e  
9  heures
(2  /  3  séances )

Rédiger pour le web
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Val idat ion

Test de connaissances initial et final pour
mesurer les progrès
Une attestation de fin de stage sera remise à
chaque participant
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Prérequis

savoir lire et écrire en français même
imparfaitement

Tar i fs

Déla is  d 'accès

Rédiger pour le web
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Accessib i l i téPubl ics

Modal i tés  d 'accès
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inscriptions sur le site MonCompteFormation
Directement auprès d’ORTHOgagne par le
formulaire de contact ou par mail

Pour une formation à distance : une proposition est
faite en 2 jours ouvrés, la formation peut démarrer
dès le lendemain de l’acceptation du devis.
Pour une formation en présentiel : en inter-
entreprises les dates sont définies et l’inscription à la
formation peut se faire jusqu’à 48 heures avant le
début de la formation. 

En intra-entreprise les dates de la formation sont
définies dès acceptation du devis en fonction de la
disponibilité du formateur et des stagiaires.

La formation est accessible aux personnes
dyslexiques. 
Contactez notre référent handicap Marie
Planchon par mail
(marie.planchon@orthogagne.com) ou
téléphone (06 60 46 24 15) pour signaler vos
besoins et mettre en place les dispositions
adéquates.

En inter entreprises à partir de 400 € HT par jour et
par personne
En intra entreprise à partir de 1200 € HT par jour

Les salariés des entreprises
Les parents d'élèves
Les demandeurs d’emploi
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