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PRESENTATION 

 Formation : « Ecrire sur le web» 

 

Prérequis : aucun  
 
Objectifs :   

Cette formation va présenter les différentes méthodes de rédaction, la structure de l’écriture pour 

internet et  permet de comprendre l’enjeu et les pièges à éviter à travers des exemples concrets et des 

exercices pratiques. (Email, Newsletter, page de contenu, article de blog, etc.) 

 
Public visé : toutes personnes écrivant sur le web, novice ou confirmée. 
 
Contexte : 
Une bonne écriture sur le web est la garantie d’améliorer son référencement naturel et sa notoriété.  

Il y a des règles précises, des astuces incontournables et des logiques imparables. 

Si vous voulez vous différencier de votre concurrent sur Internet il n’y pas de secret, il faut créer du 
contenu et celui-ci doit être optimisé pour le web (pas uniquement pour Google). 

La formation est centrée sur le domaine de la mesure. 

Durée de la formation : sur deux demi-journées de 8h45 à 12h15. 
Pour 3 stagiaires minimum et 4 maximum par session.  

Moyens techniques, pédagogiques et d’encadrement : La formation se tiendra en visioconférence via 
un outils de communication d’échanges audio et vidéo, (GoToMeeting - gratuit pour les participants). 
Chaque participant devra se munir obligatoirement d’un ordinateur, d’une connexion internet, d’un 
microphone, d’une webcam. artage d’écran. Nous veillerons à ce qu’il n’y ait pas de positionnement 
concurentiel entre les participants. 
 
Une présentation informatique sera diffusée durant la formation, et sera transmise par mail aux 
stagiaires. 
 
La formation sera assurée par S.Coupeau, société AcomService, spécialiste internet et référencement 

depuis plus de 20 ans et mise en place pour 3 stagiaires minimum et 4 maximum par session.  

Le contenu de la formation :  

 Organiser l’information sur un site  
 Savoir rédiger sur le web  
 Page de contenu longue traine  
 Page de contenu rapide  
 Contenu en ligne (newsletter, emailing, etc.)  
 Exploiter la richesse de l’écriture hypertexte  
 Optimiser les textes pour les moteurs de recherche.  
 Occurrence  
 Syntaxe  
 Méthodologie 
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Modalités d’évaluations :  
- un questionnaire de sortie de formation est réalisé par le stagiaire. 
- un questionnaire de satisfaction est complété en fin de formation par le stagiaire.  
- un questionnaire sur les acquis du bénéficiaire est complété par le formation apres la formation. 

Accueil personne en situation de handicap : Le Réseau Mesure s'engage à adapter les formations 
lorsque cela est possible, à des stagiaires handicapés. Une réponse personnalisée sera formulée en 
tenant compte de la nature du handicap et de la compatibilité logistique. Afin de permettre à l’équipe 
pédagogique d’analyser les solutions d’adaptation de la formation nous vous demandons de contacter 
si nécessaire, le référent handicap Claire ONFRAY, dès que possible, par mail :  confray@reseau-
mesure.com  ou par téléphone au 06.95.96.97.45 
 
Délais d’accès : Prévoir entre 1 et 3 mois entre la demande de formation du bénéficiare et la date de 
formation. 

 
Tarif Adhérent Réseau Mesure :  420 €HT/personne/formation en distanciel 

Tarif Non Adhérent : 600 €HT/personne/formation en distanciel 

Devenez maître de votre contenu ! 

 


