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Atelier rédaction web !

Avantages de la formation
Une mise en pratique immédiate, sur les outils du 
stagiaire.

Des conseils et des retours en direct de la part de la 
formatrice.

Des échanges et des retours avec le groupe, 
permettant de prendre du recul et recueillir un regard 
neuf et des avis constructifs.

+

MArketing / CoMMuniCAtion / nuMérique

objectifs de la formation
•	 Apporter de la valeur ajoutée à ses communications 

(article web, posts sur les réseaux sociaux...).
•	 Respecter les règles de rédaction web dans le 

fond :	maîtriser	et	appliquer	les	8	grands	principes	
de rédaction web pour hiérarchiser et structurer 
ses	propos	afin	de	captiver	l’attention	du	lecteur	et	
diffuser son message de manière optimale

•	 Respecter les règles de rédaction web dans la 
forme	:	maîtriser	et	appliquer	les	grands	principes	
de rédaction web et utiliser des outils de création 
de contenu pour créer des visuels de qualité

•	 Appliquer les fondements de la rédaction web à 
ses	 propres	 outils	 :	 travail	 sur	 le	 site/le	 blog/les	
plateformes de réseaux sociaux des stagiaires.

Conditions d’admission
•	 Contrôle des exercices réalisés (validés ou non).

FinAnCeMent De LA ForMAtion

tarif 180 €
PRISME

AutoFinAnCeMent
Prise	en	charge	financière	possible	par	PôLe eMPLoi (Aide Individuelle à la 
Formation), oPCo,	...	sous	réserve	de	la	validation	de	l’organisme	financeur.

Atelier rédaction web 
Suite

ProgrAMMe 

•	 Appliquer	 les	 principes	 de	 rédaction	 web	 à	 ses	 propres	
communications	 numériques	 (rédaction	 d’un	 post	 ou	 d’un	
article	web).

•	 Maîtriser	l’importance	de	l’illustration	dans	une	communication	
numérique	et	savoir	utiliser	des	outils	d’optimisation	d’images	
pour	les	redimensionner,	les	alléger	et	en	modifier	la	résolution.

•	 Maîtriser	 les	 points	 essentiels	 au	 bon	 référencement	 de	
ses	 communications	 numériques	 :	 définir	 ses	 mots-clés,	
ses	 «longues	 traînes»,	 la	 méta	 description	 de	 son	 site,	 les	
métadonnées...

•	 Savoir	publier	au	bon	moment	sur	 les	réseaux	et	bien	utiliser	
les	mots	dièses	ou	hashtags	#.

MétHoDeS PéDAgogiqueS et outiLS 
•	 Méthode	expositive	(Dire)	:	Le	formateur	maîtrise	un	contenu	

structuré	 et	 transmet	 ses	 connaissances	 ;	 outils	 :	 exposé,	
diaporama,	carte	heuristique	…

•	 Méthode	participative	(Faire	et	faire	dire)	:	Le	formateur	guide,	
oriente,	interroge	le	stagiaire	sur	ce	qu’il	sait,	ce	qu’il	pense,	ce	
qu’il	se	représente	;	Outils	:	QCM,	Exercices	…

•	 Méthode	active	(Faire	faire)	:	Le	formateur	fixe	le	cadre	travail	
dans	 lequel	 les	 apprenants	 vont	 produire	 eux-mêmes	 leurs	
propres	connaissances.	Outils	:		problèmes,	jeux	de	rôle,	mise	
en	situation...	

MoDALitéS D’évALuAtion / vALiDAtion DeS ACquiS
•	 Bilan	oral	avec	tous	les	participants.
•	 Attestation	de	formation	et	de	validation	des	compétences.

équipe pédagogique 
BGE Franche-Comté mobilise une 
équipe pédagogique pluridisci-
plinaire composée de formateurs 
conseillers et de professionnels du 
secteur tout au long de votre 
parcours. Nous veillons à rester au 
plus près des réalités métiers et des 
secteurs professionnels. 

Accessibilité  
L’accessibilité	aux	personnes	en	
situation de handicap est prévue 
pour cette formation. Le premier 
contact avec BGE permettra de 
recueillir	les	besoins	d’adaptation.	
Notre référente handicap, Adeline 
Delmer	est	à	votre	écoute	au	:
03	81	47	97	00.

Outils et supports
Diaporama, support web interactif, 
jeux de rôle, exercices de mise en 
situation

Public
Tout entrepreneur en activité, quel 
que soit son statut juridique 
(micro-entreprise,	EI	au	réel,	SASU/
SAS,	EURL/SARL,	...).	Entrepreneurs	
installés	dans	l’idéal	depuis	plus	de	
6	mois,	qu’ils	aient	été	ou	non	
accompagnés dans leurs projets 
par BGE.

Prérequis
Avoir suivi la formation « Rédaction 
web ».

Durée de la formation 

1  demi-journée en présentiel (4h)

Dates et lieux de la 
formation
Scannez le qr Code pour découvrir 
les dates de formation :

Début	de	session	si	l’effectif	minimum	
requis	de	4	personnes	est	atteint.

Besançon
2C	Chemin	de	Palente

    03 81 47 97 00 03 81 47 97 00 formation@bgefc.org formation@bgefc.org

https://www.bgefc.org/nos-formations/se-former-pour-creer-son-entreprise/

