
RÉDACTIONNELS
Production PROGRAMME DE FORMATION AU RÉDACTIONNEL WEB

Apprenez
À optimiser vos

web
une FORMATION pour
optimiser ses écrits

pour le web

Parce que votre projet est unique, nos formations sont adaptées à vos objectifs.
Dans une ambiance conviviale, notre équipe prend à cœur de vous accompagner
dans votre      stratégie, votre      conception, votre      production, vos      performances.

pixeloi.com



FORMATION

Production

Prérequis :
Pratique d’Internet, connaissance générale
du Web. Utilisation régulière de l’outil 
informatique.

Public :
Tous publics.

Durée : 2 jours (14h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu :
27 av. Dr Jean-Marie Dambreville
Parc TechSud, imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint Pierre

Moyens techniques :
Ordinateurs mis à la disposition 
des stagiaires, salle climatisée avec 
paper-board et rétroprojecteur.

Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au 
long de la formation. Pédagogie active. 
Supports de cours remis en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM. 
Attestation de formation remise à la fin de 
la formation.

02 62 029 029

contact@pixeloi.com
www.pixeloi.com

VOS OBJECTIFS :

Intégrer les spécificités de la lecture à l’écran dans ses écrits pour le web
Construire un texte adapté aux attentes des lecteurs et des moteurs de recherche
Prendre en compte l’objectif de référencement
Rewriting : maximiser l’intérêt de son lectorat

Votre formatrice Johanna Wojtuniowski

Formatrice consultante certifiée, Johanna gère des outils de communication 
aussi bien print que web en prenant en compte les spécificités de chaque support. 
« Toute la difficulté du web est là : adapter le contenu au format puis le délivrer 
au bon moment à des internautes très exigents devenus de vrais zappeurs !»

PROGRAMME :
Spécificités de la lecture à l’écran : en
prendre conscience pour mieux les exploiter
• La lecture sur écran complémentaire au papier ou
en compétition ? Zoom sur quelques chiffres
• Avantages et inconvénients des nouveaux usages
et de la connectivité mobile
• Un outil de mesure : l’eye cracking
• Ergonomie et ligne de flottaison : meilleures 
pratiques et erreurs à ne pas commettre

Construire un texte optimisé : de la collecte
à la rédaction
• S’organiser pour plus d’efficacité
• Sélectionner les informations nécessaires et
construire son plan (atelier pratique)
• Trouver l’angle et son style
• Répondre aux 5W et/ou privilégier les 4C
• Optimiser la rédaction aux différents supports :
de Twitter, à la newsletter… (atelier pratique)

Optimiser son texte : référencement et
techniques de réécriture
• Travailler son référencement naturel : penser
balises, mots clés, hypertexte et url
• Créer une annonce payante

Rewriting : maximiser l’intérêt de son lectorat
• Dynamiser un titre
• Eveiller la curiosité dans le chapeau : la pyramide
inversée !
• Les critères d’utilisabilité


