Ecrire pour le web
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Objectifs de la formation
-

Maîtriser les règles et les outils de l’écriture web.
Comprendre le SEO et en maîtriser les règles.
Adapter et enrichir un contenu éditorial destiné à une consultation en ligne.
Appliquer les bases du référencement.

Formateur : Baptiste Gapenne, journaliste et fondateur de médias en ligne.
Public : Journaliste, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, responsable communication
et toute personne ou rédaction désirant développer une présence éditoriale sur le web.
Prérequis :
- Maîtrise de base des outils informatiques, expérience rédactionnelle et de production
de contenus.
- En cas de formation à distance : détention d’un ordinateur et d’une connexion
internet.
Durée : 3 jours (21h)
Prix : 1500€/personne. Tarif de groupe : nous consulter.
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Modalités pédagogiques
-

Formation en présentiel, en visioconférence ou en hybride.
Approche théorique et pratique de la matière, avec suivi pédagogique sur plusieurs
journées, exercices tutorés et interventions extérieures.

Modalités d’évaluation
-

L’appréciation des résultats se fera à travers la mise en œuvre d’une procédure
d’évaluation continue tout au long de la formation par le biais d’ateliers pratiques

Modalités et délais d’accès
-

Inscription définitive à la signature de la convention.
La formation démarre dans le mois suivant la signature de la convention.

Contenu
-

Les spécificités de l’écriture web
L'enrichissement d'articles (infographies, cartes, frises…)
Les fondamentaux du SEO
Les stratégies de contenu
Enrichissement d'articles
Les outils indispensables : images, sons, vidéos…

Accessibilité des personnes en situation de handicap
Le centre de formation met en œuvre les moyens pour permettre l’accès des formations aux
personnes en situation de handicap. Les dispositifs pédagogiques peuvent être adaptés en
fonction des spécificités du handicap. Un entretien sera organisé afin de préciser les
conditions de faisabilité du projet de formation.
Contacter le référent handicap :
Alain Cardinaux
cardinaux@ijtm.fr
03 28 37 04 16
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