
Contenu de la formation : 
Exploiter les spécificités du Web
•	 Comprendre	les	spécificités	du	média	Web.
•	 Tenir compte des avantages et contraintes du HTML.
•	 Étudier les comportements de lecture sur le Web.
•	 Penser un nouvel espace visuel : sites et pages déroulantes.
•	 Texte et hypertexte : passer de l’écriture linéaire à l’écriture interactive.
•	 L’importance du texte dans le référencement naturel.
•	 Rédiger pour les moteurs de recherche.

Organiser et structurer l’information sur le web
•	 L’organisation d’un document électronique : arborescences.
•	 Structures et modes de l’écriture hypermédia.
•	 Définir	la	composition	thématique	du	site.
•	 Choisir l’emplacement des textes en fonction de la logique de 
 navigation.
•	 Typologie de sites éditoriaux : les modèles d’organisation de 
 l’information.
•	 Exemples et contre-exemples de sites.

Rédiger les textes et choisir les liens
•	 Rappel des règles de base de l’écriture journalistique.
•	 Le plan des textes. La construction des phrases.
•	 Choisir et hiérarchiser ses mots clés.
•	 Choisir le vocabulaire. Utiliser la ponctuation.
•	 Utiliser à bon escient les fonctions de l’hypertexte.
•	 Exploiter les différents types de liens.
•	 Le découpage du texte par unité d’information.
•	 La création de niveaux de lecture.

ECRIRE POUR LE WEB

Objectifs : 
•	 Savoir rédiger des contenus adaptés au Web
•	 Maîtriser l’écriture interactive

Pré-requis :
Connaissances de base d’Internet

Validation : 
Délivrance d’une attestation de 
formation

Planning :

6 FORMATIONS AUX CHOIX :
•	 Du 02.01 au 04.01.2017
•	 Du 20.03 au 22.03.2017
•	 Du 22.05 au 24.05.2017
•	 Du 19.07 au 21.07.2017
•	 Du 18.09 au 20.09.2017
•	 Du 23.10 au 25.10.2017

Si une formation vous intéresse mais 
que le planning ne vous convient 

pas, n’hésitez pas à nous contacter.

Tarifs :
•	 Autofinancement	:		
  adhésion* + 157,50 €
•	 Prise en charge par un  
 organisme (OPCA, AGEFIPH, 
 entreprise...) :  315 €

Possibilité de payer jusqu’en 5 fois 
sans frais

61Infos : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

*adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies

Durée : 21 heures


