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Déroulé de l'action 

 Type de stage 

Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 

9H00-12H30 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 

Alternance exposés 

théoriques  

et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 

Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  

au niveau suivi 

Assistance téléphonique 

gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 

Exercice de validation en fin 
d’action 

Rédiger pour le Web 

Objectif : Acquérir les fondamentaux pour comprendre et "pratiquer" l'écriture 
interactive. Savoir adapter et rédiger ses messages de la manière la plus lisible qui 
soit. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Exploiter les spécificités du Web 

 Rédiger des textes et choisir des liens 

 Structurer et organiser l’information Web 

- 2 jours - 

Les spécificités du Web 
 Comprendre les spécificités du média Web.  

 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.  

Organiser et structurer l’information 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.  

 Exemples et contre-exemples de sites. 

Rédiger les textes et bien définir ses liens 
 Rappel des règles de base de l'écriture Web.  

 Définir 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 


