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Parcours Certifiant WEB DIGITAL MARKETING - 119h
 
 
 

Rédiger pour le web ?! Ah bon ? On n'écrit pas pour le web comme sur du papier ? Si 
beaucoup d’organisations comprennent l’importance de l’ergonomie et du design de leurs 
pages web, la rédaction de contenus est souvent négligée. C’est pourtant l’élément clef qui 
permettra notamment à votre site internet d’être mieux référencé. De manière générale, une 
rédaction web efficace, qui sait s’adresser au public ciblé (choix du champ sémantique) et qui 
s’adapte aux contraintes de la toile (volonté d’accéder rapidement aux messages 
notamment), permet de mieux délivrer les messages de l’entreprise. Ce qui sert in fine au 
développement de son activité. C’est la raison pour laquelle La WAB a voulu mettre à portée 
de tous types de publics les bonnes pratiques de la rédaction web, à partir d’un module court 
et opérationnel de deux journées. Savoir rédiger sur le web est un atout rare, valorisable au 
sein de tout type de structure souhaitant s’assurer une présence digitale, quel que soit l’outil 
de communication web utilisé (site, blog, réseaux sociaux, etc.). APPRENEZ À METTRE EN 
PLACE UNE STRATÉGIE DE MARKETING DIGITAL POUR VOTRE ENTREPRISE Établir une 
stratégie avant de passer à l’action apparaît comme une évidence pour beaucoup. Cette 
vérité trop évidente pour être énoncée n’est pourtant pas courante lorsque l’on s’intéresse 
aux pratiques usuelles des organisations en ce qui concerne le digital. Les projets sont 
souvent menés au coup par coup, sans prendre le temps de développer une vision long 
terme, déclinée annuellement avec des objectifs précis, un budget et des ressources 
humaines allouées. Ne pas passer par l’étape essentielle de la vision stratégique 
webmarketing, c’est prendre le risque de partir dans tous les sens, de s’épuiser ou d’épuiser 
son budget, pour finir par mettre les projets de côté par manque de temps ou de moyens. 
C’est la raison pour laquelle nous avons voulu former les professionnels à la définition de 
stratégies marketing digitales réalistes, complètes et déclinées opérationnellement. Se 
former sur ce sujet, c’est apprendre à définir la clef de voûte digitale de votre entreprise tout 
en gagnant un maximum d'indépendance face aux agences web ou à d'éventuels prestataires 
externes. Bon nombre d’entités ne disposent pas des moyens suffisants pour développer un 
site internet et le gérer, pour mettre en place des actions marketing onéreuses (plaquettes, 
publicités, etc.) ou pour s’adjoindre les services d’experts pour travailler leur communication. 
Il existe pour ces entreprises un outil efficace, simple d’utilisation, flexible et gratuit pour 
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communiquer efficacement sur le web : Facebook pour les professionnels. En quelques 
heures de formation, il est possible de maîtriser les principales fonctionnalités de l’outil, de 
commencer à l’alimenter en contenus et même d’entamer des actions de promotion ciblées. 
Une page Facebook bien menée permet à tout type d’organisation d’assurer une visibilité 
rapide à ses produits/ services, sans avoir à mobiliser des fonds ou des ressources humaines 
importantes. Nous avons donc décidé de mettre à disposition de tous types de publics une 
formation courte et opérationnelle afin de maîtriser les usages de Facebook pour les 
professionnels. De la définition de sa stratégie social média, à la création et l’administration 
d’une page professionnelle, en passant par la mise en place de publicités Facebook Ads, ce 
module condense tout ce qui peut s’avérer utile pour un professionnel sur le sujet. Créer et 
administrer son site Wordpress ? Si si , c'est totalement possible !!!! Un site internet est un 
outil de communication indispensable pour le développement commercial d’une entreprise. 
Pourtant, bon nombre d’organisations sont confrontées à 3 freins récurrents au moment de 
la création ou de la maintenance de leur site : manque de temps, problématiques 
budgétaires, faibles connaissances au sein de l’équipe. Pour cette raison, la WAB a développé 
un certificat reconnu par les instances de certification nationales, permettant d’apprendre à 
développer et animer son propre site internet avec le CMS Wordpress. En 10 jours, vous 
aborderez la conception fonctionnelle de votre site, son développement et son 
administration sous Wordpress, mais aussi, les rudiments pour l’alimenter au mieux grâce à 
des ateliers de rédaction de contenus, la création de visuels de communication, la mise en 
place ou l’optimisation d’outils permettant de générer un maximum de trafic.

Durée: 119.00 heures (17.00 jours)
Entrées et sorties en continues toute l'année. INTER ou INTRA.
Nord / Sud / Ouest / FOAD.
Petit déjeuner offert.
Renseignez vous au 06 93 47 46 46.
 

Profils des stagiaires
 La certification s’adresse à tous les professionnels, quels que soient leur niveau, de tous secteurs d’activité, 

intervenant au sein ou pour le compte de TPE/PME, d’associations ou d’organisations, souhaitant être en capacité 
de rédiger pour le web.

 La certification s’adresse à tous les professionnels, quels que soient leur niveau, de tous secteurs d’activité, 
intervenant au sein ou pour le compte de TPE/PME, d’associations ou d’organisations, souhaitant être en capacité 
d'élaborer sa stratégie marketing digitale.

 La certification s’adresse à tous les professionnels, quels que soient leur niveau, de tous secteurs d’activité, 
intervenant au sein ou pour le compte de TPE/PME, d’associations ou d’organisations, souhaitant être en capacité 
de créer une page Facebook d’entreprise ou d’améliorer ses performances
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 La certification s’adresse à tous les professionnels, quels que soient leur niveau, de tous secteurs d’activité, 
intervenant au sein ou pour le compte de TPE/PME, d’associations ou d’organisat souhaitant créer et/ou 
administrer son site sous Wordpress. 

 

Prérequis
 Niveau : débutant / perfectionnement
 Être à l'aise avec l'informatique
 Niveau: débutant / perfectionnement 
 Niveau : débutant - perfectionnement
 Niveau : débutant / perfectionnement 
 Être à l'aise avec les outils informatiques 

 
Objectifs pédagogiques

 

 Comprendre les spécificités de la rédaction web sur différents supports digitaux (site, blog, réseaux sociaux, etc.)
 Être en mesure d’analyser la pertinence des contenus rédactionnels d’un site internet
 Dresser une feuille de route visant à optimiser les contenus d’un site internet
 Rédiger des contenus adaptés et efficaces pour un site internet
 Établir le diagnostic digital d’une organisation
 Fixer des objectifs marketing digitaux cohérents et adaptés
 Définir la feuille de route des actions marketing à mettre en oeuvre
 Définir une stratégie de communication sur Facebook
 Créer une page Facebook pour les professionnels
 Mettre en place des contenus écrits et visuels
 Maîtriser les différentes fonctionnalités d’une page Facebook professionnelle
 Générer et interpréter des statistiques de flux sur Facebook
 Mettre en place des actions d’amélioration de l’audience d’une page Facebook entreprise
 Mettre en place une campagne publicitaire Facebook
 Définir sa stratégie de communication
 Identifier les fonctionnalités attendues
 Créer une documentation fonctionnelle & technique permettant d’assurer le développement du site internet et sa 

maintenance
 Sélectionner et installer un thème Wordpress
 Configurer et administrer son site
 Rédiger et créer des contenus écrits/visuels pour alimenter le site
 Générer du trafic sur le site via la mise en place ou l’optimisation de leviers web-marketing (réseaux sociaux, e-

mailing, référencement naturel & payant...)
 

Contenu de la formation
 

 Maîtriser les bonnes pratiques de la rédaction web sur différents types de supports
o Comprendre les spécificités de la rédaction web
o Intégrer les bons réflexes rédactionnels et comprendre leurs impacts
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o Analyser la pertinence des contenus déployés sur différents supports web par une entreprise
o Rédiger un tableau d’analyse des pratiques de rédaction web
o Assurer une veille sur les bonnes pratiques de rédaction web

 Définir un plan d’amélioration des contenus web d’une entité
o Définir des objectifs d’amélioration de contenus en fonction d’un contexte donné (ressources humaines de 

l’entreprise, ressources financières, etc.)
o Identifier des actions d’amélioration en fonction des objectifs exprimés par une entreprise
o Rédiger une feuille de route rédactionnelle

 Rédiger des contenus web de qualité
o Rédiger des contenus en suivant une feuille de route rédactionnelle
o Optimiser ses contenus pour le référencement naturel et en respectant les règles de la rédaction web 
o Recenser les bonnes pratiques au sein d’un livret de bonnes pratiques rédactionnelles

 Établir le diagnostic digital de mon organisation
o Comprendre les enjeux digitaux qui impactent l’activité d’une organisation
o Analyser la situation digitale d’une entité
o Analyser les compétences digitales internes et externes de la structure
o Réaliser un tableau d’analyse des forces et faiblesses digitales

 Fixer des objectifs web-marketing adaptés
o Identifier et hiérarchiser les enjeux digitaux qui impactent une entité
o Définir des objectifs web-marketing clairs, pertinents et réalisables pour une organisation en fonction d’un 

contexte donné
 Élaborer un plan d’action digital

o Déterminer des actions pertinentes en fonction d’objectifs stratégiques et marketing définis
o Organiser les actions à mener dans le temps
o Anticiper la gestion de projets digitaux
o Réaliser une cartographie des actions à mener

 Comprendre le fonctionnement et auditer les performances d’une page Facebook
o Comprendre les possibilités de communication et les enjeux liés à Facebook pour un professionnel
o Créer et paramétrer une page Facebook professionnelle
o Identifier et comprendre les indicateurs de performance d’une page Facebook
o Analyser les statistiques de performance d’une page
o Interpréter des statistiques de performance 

 Élaborer une stratégie de développement ou d’amélioration d’une page Facebook
o Définir la ou les cibles de communication d’une page Facebook
o Déterminer des objectifs de communication adaptés à la situation d’une entreprise
o Élaborer une ligne éditoriale et définir des contenus adaptés
o Prioriser les action à mener pour le développement ou l’optimisation d’une page Facebook grâce à une 

feuille de route stratégique
 Optimiser le fonctionnement d’une page Facebook 

o Définir un planning de publication
o Créer des visuels adaptés pour une page Facebook
o Rédiger des contenus et publier des posts 
o Développer l’audience d’une page Facebook
o Organiser l’amélioration continue d’une page Facebook
o Mettre en place une campagne publicitaire Facebook ads

 Définir les ambitions du site et préparer la mise en œuvre du projet web sous Wordpress
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o Analyser le positionnement digital de la structure au lancement du projet
o Définir les objectifs stratégiques en termes de cible marketing, d’audience, de développement commercial, 

etc.
o Comprendre les enjeux liés au choix de la solution Wordpress
o Définir et détailler les fonctionnalités attendues en fonction de la solution Wordpress (réalisation d’un 

backlog)
o Organiser les contenus d’un site grâce à la réalisation d’une arborescence
o Choisir un template existant en fonction des besoins et attentes graphiques, fonctionnelles et techniques
o Comprendre les enjeux liés à l’hébergement 

 Développer un site internet sous Wordpress
o Initialiser l’environnement de développement
o Installer et configurer un thème sous Wordpress
o Découvrir le backoffice de Wordpress et ses fonctionnalités
o Analyser, télécharger et installer des plug-ins sous Wordpress
o Créer et administrer les contenus de base

 Rédiger les contenus et créer les visuels d’un site internet sous Wordpress
o Comprendre et maîtriser les principes et les bonnes pratiques de la rédaction web
o Comprendre les enjeux en termes de référencement naturel
o Rédiger efficacement les contenus du site internet
o Rédiger et renseigner les balises métas du site et les alternatives textuelles
o Créer des visuels percutants pour le site internet (composition d’images)

 Mettre en ligne et administrer un site internet sous Wordpress
o Ajouter et configurer les plug-ins nécessaires identifiés à posteriori
o Créer et installer l’identifiant UA Google Analytics
o S’inscrire et paramétrer un compte Google Webmaster Tools
o Optimiser des éléments de style (slidershow, banners, footer...)

 Créer une communauté autour du site internet
o Développer efficacement une communauté autour d’un site internet
o Créer et gérer une page Facebook d’entreprise
o Optimiser la présence sur les réseaux sociaux

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Nous veillons à la qualité des formations grâce à la mise en place de notre démarche qualité. Certifié ICPF & PSI inscrite sur la liste du CNEFOP. le 
référentiel de l'ICPF & PSI repose sur les normes ISO et AFNOR pertinentes dont l'ISO 9001 et 29990 et l'AFNOR X50-769 et est conforme aux 
exigences de la norme ISO 17024. Certifié Qualité Formateur et Consultant. Organisme de formation Datadocké Découvrez nos engagements : 
Qualité et Déontologique sur www.beforma.fr 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
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 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 

 
 


