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Cette formation de deux jours propose
d’explorer les spécificités de l’écriture web
pour mieux comprendre le comportement
des lecteurs et de savoir répondre à leurs
attentes. Les participants apprendront
à écrire des textes pertinents, afin de
capter l’attention du public et fidéliser
des internautes particulièrementsollicités.

pr ogr a mme (2 jou r s)

I. Comprendre les spécificités du web
• Les habitudes des lecteurs
• Les contraintes techniques à prendre en compte
• Le fonctionnement des moteurs de recherche
• Les liens hypertexte : à quoi ça sert ? (avantages et
inconvénients)

II. Rédiger pour le web
• Définir son objectif : pourquoi on écrit ?
• Trouver de la matière
• Quel type d’articles écrire ? (chronique, portrait,

obje ct ifs
• Acquérir les connaissances de bases en terme
communication journalistique sur le web,
• Réaliser des contenus web efficaces,
• Organiser l’information sur un site,
• Exploiter la richesse de l’écriture hypertexte,
• Optimiser les textes pour les moteurs de recherche,
• Développer et diversifier les formes de la médiation
éditoriale en bibliothèque.

critique, reportage, interview…)
• Construire un article : titre, intertitre, chapô…
• Améliorer sa lisibilité en se mettant à la place de
l’utilisateur
• Organiser l’information sur le site ou blog : architecture, rubricage, système de navigation…

III. Enrichir son texte
• Ajouter du contenu photo, audio, vidéo : créer ou
trouver du contenu, les plateformes existantes, les

f orm at e u r
Nelly Buffon est journaliste. Elle a travaillé pendant
plus de 10 ans en presse écrite, notamment professionnelle. En 2010, elle a fondé le site enviedecrire.
com qui s’adresse aux apprentis écrivains pour les
aider dans toutes les étapes de leur processus d’écriture. Le site propose un webmagazine complet dont
les articles sont lus par de nombreux internautes.

contraintes techniques…
• Optimiser ses textes pour le référencement naturel

IV. Comment prolonger le contact avec les
visiteurs du site
• Susciter des commentaires
• Echanger avec les lecteurs
• Relayer les infos sur les réseaux sociaux
• Envoyer une newsletter : contenu, périodicité,
outils…

Méthode

Prérequis

moda li tés

• Membres du Comité

public

pédagogique

Bien connaître internet

Durée : 14 heures

Web de Cible 95

Approche pratique à

en tant qu’utilisateur.

Les dates et lieux se

• Agent de bibliothèque

partir d’exemples de sites.

chargé d’alimenter

Etude de cas des sites ou

le site/blog/portail

blogs des participants.

de sa structure.
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Accompagner

les professionnels

du livre

au quotidien
Expert de la filière livre, Fontaine O Livres

soutient les professionnels indépendants.
Le pôle anime une pépinière d’entreprises
du livre et accompagne le développement
économique d’un réseau d’une soixantaine
d’entreprises. Au plus près du terrain,
les formations apportent des réponses concrètes
aux problématiques quotidiennes.
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