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RÉDACTION WEB
JOUR 1

DÉFINITION
La formation Rédaction web vous apprend toutes les méthodes
pour écrire sur internet. Aujourd’hui sur le web, le contenu est la clé !
La maîtrise des techniques de rédaction spécifiques au web est
indispensable à la promotion d’une information et à la qualité de
référencement d’un site.
La formation dispensée par TAMENTO vous permet acquérez une véritable
autonomie dans la gestion de votre stratégie éditoriale.

Les spécificités de l’écriture web : ce qui a
changé, les fondamentaux, les chiffres
• Les différences de contraintes Print / Web
• Le pouvoir du style
• Les six objectifs de l’écriture web

Écrire selon les supports :
savoir adapter les contenus selon
le support média utilisé
• Facebook
• Twitter
• Les mails

Écrire pour être compris

OBJECTIFS
• Adapter le contenu au format internet
• Optimiser ses contenus pour un meilleur référencement
Formation recommandée
par nos clients

2 JOURS
16 HEURES (DIF)
PARIS
990 €HT

• Bâtir un projet éditorial personnel et efficace

La lisibilité : les règles d’optimisation
du contenu web, l’organisation de
l’information, les erreurs à éviter
• Les règles de lisibilité
• Le principe de la pyramide inversée
• Autour du titre

POUR QUI ?
• Responsables communication

• Responsables marketing

• Rédacteurs et journalistes

• Éditeurs de sites internet

COMPÉTENCES ACQUISES

Écrire pour être en conformité :
modèle de charte, connaître les règles
essentielles de la législation en vigueur
• Concevoir une charte éditoriale
• Copyright et droit d’auteur
• Les licences CC

Écrire pour être lu
L’ergonomie : la prise en compte du
destinataire, l’outil d’eyetracking, le
rôle de l’ergonomie, la puissance de
l’ergonomie
• Dans la peau de votre internaute :
eyetracking, théories de la Gestalt et les
personas
• L’ergonomie du site

LYON
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• Le pouvoir de l’image

Référencement

Rédaction

JOUR 2
Écrire pour faciliter la navigation
Les hypertextes : comprendre et mettre
en place une logique de navigation
• Une écriture en 3D
• Les liens hypertextes
• Les roll overs, pop-ups et pop-unders
Écrire pour être visible : le référencement
• Le référencement : définition et objectifs
• Le fonctionnement des moteurs
de recherche
• Les techniques de référencement

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !
Lyon - Paris - Strasbourg // 09 72 31 12 27
formations@tamento.com - www.tamento.com

Pour en savoir plus tamento.com

POUR ALLER PLUS LOIN…
F
 ormation Référencement Naturel
F
 ormation Community Manager
F
 ormation Perfectionnement
Community Management

Pour en savoir plus tamento.com

