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Numéro de déclaration d'activité sous le numéro : 04973207097 à la préfecture de la Réunion

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

Définir un plan d’amélioration des contenus web d’une entité
Définir des objectifs d’amélioration de contenus en fonction d’un contexte donné (ressources
humaines de l’entreprise, ressources financières, etc.)
Identifier des actions d’amélioration en fonction des objectifs exprimés par une entreprise
Rédiger une feuille de route rédactionnelle

Rédiger des contenus web de qualité
Rédiger des contenus en suivant une feuille de route rédactionnelle

Optimiser ses contenus pour le référencement naturel et en respectant les règles de la rédaction
web
Recenser les bonnes pratiques au sein d’un livret de bonnes pratiques rédactionnelles

www.beforma.fr

06 93 47 46 46
01 71 11 96 91

formation@beforma.fr

Cour de l'Usine - La Mare
97438 Sainte-Marie

CONTACTSFINANCEMENTS LIEU & SESSION

Rédaction efficace
de contenus WEB

Décrochez
votre certificat
en 2 jours Rédiger sur le web?

FORMATION

St Marie / St Denis
St Pierre
Mayotte et Maurice
Intra possible
Tous les mois

Pour qui ?
Tous publics

Pré-requis :
Etre à l'aise avec l'informatique


