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Objectifs généraux :
• Savoir construire un champ lexical
• Savoir utiliser des cooccurrences dans un texte
• Savoir utiliser les techniques de rédaction pour le Web et le 

référencement
• Savoir préparer son contenu pour son site Web

Tarif : Nous consulter

Pour qui ?
Chargé(e) de communication, assistant(e) 
webmarketing, rédacteur, rédactrice, 
attaché(e) commercial(e) en charge de la 
promotion d’un site Web, personne en 
charge de la rédaction de contenus pour 
le Web
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jour

Horaires de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

Dates des sessions*
Chasseneuil-du-Poitou : selon demandes

Moyens pédagogiques
• Cas pratiques d’application

Nous fournissons à l'ensemble des participants les supports de
présentation (slides) ainsi que l'ensemble des documents créés
pour les études de cas. Les participants qui le souhaitent peuvent
poser des questions et nous soumettre des cas concrets avant la
formation. Néanmoins, seules certaines études de cas seront
sélectionnées.

Équipement
• Salle équipée d’un vidéo projecteur afin de suivre les 

directives du formateur
• Mise à disposition d’un programme numérique 

résumant la formation

Prérequis
• Avoir des notions de mots clés
• Être à l’aise avec la rédaction
• Avoir un bon niveau rédactionnel
• Être à l’aise avec l’outil informatique
• Savoir naviguer sur Internet
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Points abordés pendant la formation :
• L’élaboration d’un champ lexical
• L’utilisation des cooccurrences
• La méthode pour optimiser un texte pour le 

référencement
• Les bonnes pratiques de mise en œuvre de 

contenus pour le Web

Donnez de la puissance aux contenus 
de votre site Web !

Le contenu de votre site Web représente une valeur
indéniable pour votre référencement naturel ainsi que
pour vos utilisateur ! Grâce à des contenus de qualité,
adressés à votre cible, vous augmentez le potentiel de
transformation de votre site Web. Avec cette formation,
vous maîtriserez les techniques de rédaction permettant
de construire des contenus de qualité respectant de
bonnes pratiques. Nous vous donnerons nos conseils de
pro pour vous permettre d’atteindre vos objectifs et
améliorer l’expérience de vos visiteurs.



CONTENU de la formation
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RÉDACTION WEB (AVANCÉE)
« Produire des contenus optimisés pour le Web »

1. Le choix du champ lexical

Définition du vocabulaire adéquate

• Différence entre mot clé et cooccurrence

• Intérêt de contextualiser un sujet

• Comment trouver et utiliser des cooccurrences ?

Cas pratique : Rédiger avec les bonnes cooccurrences

2. Rédaction d’un texte pour le Web

Techniques de rédaction et bonnes pratiques 
d’optimisation

• Construire une stratégie de contenus

• Utiliser des techniques de rédaction efficaces

• Savoir hiérarchiser un contenu

• Les règles d’or pour rédiger un contenu

• Mémo – Les étapes de rédaction à respecter

Cas pratique : Rédiger un texte pour le Web

3. Présentation d’un contenu pour son site Web

Les bonnes pratiques à adopter

• Les niveaux de titres dans une page Web

• L’optimisation du title et de la méta description

• La définition d’une URL

• La gestion des médias (images, PDF)

• Les liens dans vos contenus

• Mémo – De la rédaction à la publication

Cas pratique : Préparer un contenu pour un site Web

4. La gestion des contenus

Méthode de travail

• Organiser sa production de contenu

• La charte éditoriale : un document de travail essentiel

• Suivre et mesurer les résultats
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