
 

 

Programme de formation 
Rédaction Web - SEO 

 
Cette Formation Rédaction Web vous permet de comprendre les enjeux de l'écriture pour le web, d’apprendre 
les règles rédactionnelles à respecter et savoir cibler les meilleurs canaux. 
 
Objectifs pédagogiques : 
A l'issue de cette formation, vous serez en mesure de rédiger et publier du contenu adapté à la diffusion web 
et maximiser ainsi le référencement de votre site sur les moteurs de recherche. 

• Attirer et fidéliser les internautes sur votre site grâce des contenus optimisés pour le référencement 
naturel (SEO) 

• Maîtriser les règles de l'écriture numérique et les outils de rédaction 
 
Programme détaillé : 
 
Introduction 

• Comprendre les enjeux de la rédaction web 
• Bénéfice d'un contenu performant 

 
Définir sa stratégie éditoriale 

• Définir la cible pour s'adapter à celle-ci 
• Définir les objectifs de la rédaction 
• Rester cohérent à la communication globale de votre entreprise 

 
Se positionner sur les mots-clés adéquats 

• Les outils de recherches de mots-clés 
• Choisir un mot-clé principal pertinent 
• Choisir des mots-clés secondaires 

 
Structuration d'une page optimisée 

• Les niveaux de titre 
• Accroche 
• Nombre de mots 
• Médias (vidéos et images) optimisés 
• Liens hypertextes : pratique des ancres optimisées 
• Appel à action 
• Métadonnées 

 
Les règles de la rédaction SEO 

• Mauvaises pratiques 
• Bonnes pratiques pour engager et faire adhérer les internautes 
• Les outils d'aide à la rédaction web 
• Conseils pratiques 

 
 



 

 

Lieux : Formation Ouverte à Distance – Visio conférence via Microsoft Teams, Skype ou autre outil de 
visioconférence. 
 
Public visé : Responsable Marketing, Communication, Webmarketing ou Réseaux Sociaux / Chef de projets 
Web / Assistant(e) marketing. 
Plus généralement les professionnels chargés du développement de l'audience d'un site grâce au SEO. 
 
Prérequis : Disposer d’un ordinateur avec une connexion Internet. 
 
Accessibilité : 
Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les 
modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap 
annoncée. De plus, en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers 
les partenaires spécialisés. 
 
Dates des sessions : sur demande. 
 
Durée de la formation : 10h 
 
Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 

• Support de cours fourni à chaque participant sous PDF, 
• Formation à distance (Visio conférence), 
• Groupe de 4/5 personnes maximum pour plus de réactivité, 
• Assistance pendant 1 mois suivant la formation (sur-demande) 
• Des exercices et des simulations avec débriefing 

Moyens permettant d'assurer le suivi de l'exécution et résultats de l'action : 

• Etude préalable, 
• Exercices de mise en application, 
• Evaluation à chaud, 
• Evaluation à froid. 

Sanction de la formation : 
Attestation d’assiduité / Relevé de connexion/ Certificat de réalisation. 
 
Tarifs : 1500€ HT. 
 
Le formateur : 
M Julien CHABBERT - Expert Copywriting 
Mail : julien@linkforce.in  
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