
Bien rédiger pour le web : 
clarté, référencement, accessibilité

CH:5 Contenu, écriture, créativité communication I CM4
Inscription, renseignements, intra ou sur-mesure : 01 43 12 15 28 - inscription@mediainstitute.eu

DURÉE
2 jours / 14 heures - 9h00 / 17h45

TARIF
1 990 euros HT

INTERVENANTS
Amandine BRIAND, Journaliste 
Bertrand LAISNÉ, Fondateur - Continent Digital

DATES
Consultez les dates sur media-institute.com

Photo par Damian Zaleski sur Unsplash

SUR PLACE OU À DISTANCE

DESCRIPTION
Une formation de 2 jours pour créer des 
contenus textuels performants par device

COMPÉTENCES VISÉES
- Définir vos messages stratégiques
- Produire des contenus performants pour vos 
objectifs
- Décliner les contenus par leviers digitaux

PRÉ-REQUIS ET PUBLIC
Toute personne amenée à rédiger pour le web

PÉDAGOGIE ET ÉVALUATION DES 
COMPÉTENCES
Présentation, Atelier, Quiz

- Lister les bonnes pratiques et les points 
clés à retenir (titre, couleur, organisation, 
mise en page) 
- Réécrire une page existante
Atelier : adapter ses contenus aux 
différents supports digitaux (email, SEA, 
social media)
- Trouver des pistes créatives (inspiration)

5. Analyser les chiffres d’audience et 
de consultation de vos pages pour 
appliquer des correctifs
- Mes objectifs éditoriaux ont-ils été 
atteints ? 
- Accéder à un outil gratuit pour analyser 
les chiffres clés d’audience 
- Pistes pour optimiser ses pages 
actuelles

Conclusion et évaluation individuelle

Programme
JOUR 1

Introduction et positionnement initial

1. Les bases de la lecture / écriture sur 
web et mobile
- Maîtriser la manière dont ses lecteurs 
consomment les contenus web : temps de 
lecture, sens de lecture, eye tracking, etc.

2. Définir ses contenus
- Rappeler ses objectifs éditoriaux sur le web 
- Quels sont les objectifs éditoriaux par support
Atelier : définir ses messages-clés
- Définir ses cibles lecteur(s) et leurs attentes sur 
mes supports
Atelier : réécrire une page en pensant à sa cible
- Ecrire un message percutant, qui sera retenu 

3. Les bases techniques et sémantiques 
d’un contenu optimisé pour le 
référencement et l'accessibilité 
- Découverte des bases du référencement 
- Les outils d’analyse sémantique 
- Découverte des balises titres, URL, mots-clés
- Vérifier l’indexation d’un contenu dans Google 
- L’importance des images et des ALT
Atelier : optimisation de l'écriture d'une page 
- Maîtriser les points-clés à respecter pour 
permettre aux personnes en situation de 
handicap d’accéder à vos contenus

JOUR 2

4. Produire des contenus structurés et 
adaptés à chaque device
- Analyser les points d’optimisation d’une 
page existante 


