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Numérique

PROGRAMME

Aucun

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

● Gagner en visibilité

● Des conseils et des outils adaptés 

pour produire du contenu 

● Taux de satisfaction : détail sur le 

site internet 

TARIF

420 € nets de taxe 

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 10 octobre 2022

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

Apprendre à rédiger du contenu web

▪ Optimiser sa stratégie pour atteindre sa cible et se démarquer des 

concurrents

▪ Savoir rédiger et adapter ses messages au Web 

▪ Maîtriser les bases de l'écriture

STRATEGIE EDITORIALE

Les enjeux de l’écriture web, Connaître sa cible, Etude de la 

concurrence, Choix des mots clefs

ORGANISER ET STRUCTURER L'INFORMATION SUR LE WEB

▪ Les supports de rédaction : du site web / blog aux réseaux 

sociaux

▪ L'organisation d'un document en ligne : arborescences

▪ La ligne éditoriale et la composition thématique du site

▪ Ergonomie : l’emplacement des textes et la logique de navigation

REDIGER LES TEXTES ET CHOISIR LES LIENS

▪ Rappel des règles de base de l'écriture web

▪ Structuration des textes et des phrases

▪ Choisir et hiérarchiser ses mots clés et le vocabulaire

▪ Identifier avec pertinence les liens

▪ Les niveaux de lecture

OPTIMISER LA REDACTION POUR LE REFERENCEMENT

▪ Structurer le contenu pour optimiser le référencement naturel 

(SEO)

▪ Les balises HTML, les liens hypertexte

▪ Rédiger pour les moteurs de recherche

ANALYSE DES RESULTATS

▪ Analyser son positionnement sur le web

▪ Limites : géolocalisation, cookies…

▪ Formation en présentiel

▪ Distribution de supports pédagogiques

▪ Echange avec le groupe

▪ Atelier de création

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

2 jours - 14 heures

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément 

de l’Etat.

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie 

CHEVALIER au 04 70 46 91 78

Thibaut MERCIER, formateur expert numérique, CMA Allier.

Pour plus d’information sur le profil du formateur, contacter le Pôle 

Formation Continue

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703 03017 

MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Moulins : les lundis 05 et 12 juin 2023

De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session/entrée permanente

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

