Programme de formation

https://www.xxlformation.com

Rédiger pour le web

Marketing - Communication
Référence formation : 5-CO-WEB - Durée : 2 jours

Objectifs

Pré-requis

Concilier contenus éditoriaux et référencement
naturelComprendre les spécificités de l'écriture
WebOptimiser son référencement par l'écriture

Pas de prérequis spécifique

Contenu pédagogique
Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes spécifiques
Vers une écriture structurée
Vers une écriture structurée
Masque d'écriture répondant aux algorithmes des moteurs de recherche
Arborescence et structuration des contenus
Votre premier lecteur : Google

Richesse des contenus et mots clefs
Choix des mots clefs
Mots clefs principaux et secondaires : Longue traine
Outils d'aide pour le référencement : définition des mots clefs et analyse des tendances du Web

Comportements des internautes
Surabondance d'information : gestion des volumes et temporalités courtes
Hypertexte, interactivité et microblogging
Attirer et conserver son lectorat

Répondre aux attentes
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Objectifs du site et contenus proposés
Se différencier et élaborer une ligne éditoriale
Du monologue au dialogue : Commentaires, Tweets, Echange de liens et Popularité
Encourager les commentaires

Les registres de langue
Site d'informations, portail, commercial

Les différents contenus : articles, annonces, blog, newsletter, mailings promotionnels
Bilan, évaluation et synthèse de la formation
Bilan, évaluation et synthèse de la formation

Méthodes pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation

Modalités pédagogiques

Présentiel - Distanciel - AFEST

Moyens pédagogiques

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc

Modalités d'évaluation

Positionnement préalable oral ou écrit - Evaluation formative tout au long de la
formation - Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide de la
certification NULL : https://www.francecompetences.fr/recherche/NULL

Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Salariés - Demandeur d'emploi - Reconversion professionnelle - Public en
situation de handicap
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