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Objectifs généraux :
• Découvrir la rédaction de contenu pour le référencement et 

pour le Web
• Appréhender la notion de mots clés et de cooccurrences
• Connaître les règles à respecter pour rédiger
• Rédiger un texte simple avec de bonnes pratiques

Tarif : Nous consulter

Pour qui ?
Chef de projet, responsable Web, 
rédaction, journaliste, chargé(e) de 
communication, assistant(e) 
webmarketing, assistant(e) commerciale 
en charge de la promotion d’un site Web, 
dirigeant, chargé(e) de développement
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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
• 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 :
• Les bénéfices de la rédaction de contenus 

sur votre site
• La notion de mots clés et de cooccurrences
• Les outils à utiliser
• Les basiques de la rédaction Web

Découvrez une méthode efficace de 
rédaction pour votre site Web !

De nos jours, il est primordial pour toute entreprise
d’être bien référencé sur le Web dans sa thématique.
Pour cela, le contenu de votre site reste le point majeur
d’une bonne visibilité. Les contraintes imposées par le
Web entraînent un nombre important de règles à
respecter lors de l’écriture des contenus. Cette formation
vous propose de découvrir la rédaction de contenus
Web en respectant les bonnes pratiques.



CONTENU de la formation
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RÉDACTION WEB (INITIATION)
« Connaître les bases de la rédaction Web »

1. Introduction : pourquoi rédiger des 
contenus pour son site Web

• L’importance de la cible

• La positionnement concurrentiel

2. Mots clés et cooccurrences

Comment choisir des mots clés ?

• Une stratégie de mots clés ? Pour quoi faire ?

• Comment rechercher des mots clés ?

• Le concept de longue traîne

Cas pratique : Choisir des mots clés selon une thématique

Avec quels mots rédiger une page Web ?

• Qu’est-ce qu’une cooccurrence ?

• L’importance de préciser sa thématique

• Comment définir et utiliser des cooccurrences ?

Cas pratique : Utiliser des cooccurrences dans un texte

3. Méthode de rédaction Web

Comment structurer un texte ?

• Les types de contenus

• Les techniques rédactionnelles

• La hiérarchisation sémantique

Cas pratique : Rédiger un plan de contenus

Comment optimiser un texte ?

• Les règles d’or pour optimiser un contenu 

• Le title et la méta description

• Intégrer des liens dans un texte

• Mémo – Les étapes à respecter

Cas pratique : Rédiger un article avec de bonnes pratiques
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