Ecrire pour le web

Initiation
Objectif
Cette formation à l’écriture pour le web vous permettra de ménager un temps de
réflexion pour mettre en place le contenu de votre futur site web et en optimiser le
rédactionnel.
Au programme : la maîtrise des techniques d’écriture efficaces pour le web, pour des
contenus attractifs et plus faciles à mémoriser, des textes percutants et adaptés à leurs
publics. Usages et astuces, gestion de l’espace et de l’interactivité... autant d’atouts

NIVEAU REQUIS

pour toucher votre cible.

Evoluer facilement dans

Alternant formation théorique et pratique sur votre projet, c’est l’occasion de béné-

Mac OS.

l’environnement Windows ou

ficier de l’accompagnement d’un professionnel de la communication pour franchir
une étape fondamentale de la création de votre site web.

LIEU DE FORMATION
Domaine de la Garde
Route de Berre

Programme

13510 - Eguilles

L’écriture "web"

INTERVENANT

- Spécificités de l’écriture à l’écran.

Ce stage est animé

- Spécificités de l’écriture pour le web.

par un professionnel
de la communication.

Conseils et astuces
- Les bonnes pratiques.

DUREE

- Les pièges à éviter.

2 jours (14 heures)

L’attractivité

HORAIRES

- Trouver des idées originales.
- Rappel des règles de base de la communication écrite.

10 h - 18 h

- La rédaction de titres.
SUIVI POST-STAGE

Formats éditoriaux adaptés à Internet

Un suivi post-stage est assuré à

- La gestion des contenus.

l’issue de la formation. Le sta-

- Les contenus d’information.

giaire dispose d’une adresse

- Les contenus de commentaire.

email pour rester en contact
avec son formateur, assurant

- La place des images.

ainsi suivi et assistance technique.

Règles et bonnes pratiques
- Le découpage des informations.
- Les autres modes de traitement.
- L’adaptation des contenus papier.
- Les règles de typographie.
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